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«Le principe de la primauté de la ré-

adaptation sur la rente est en dan-

ger !», «les employeurs se soustraient 

à leurs responsabilités sociales» ou 

«l'administration nous mijote une révi-

sion de l'Al bien maigre» ... voilà ce 

que l'on entend dire un peu partout. 

Et pourtant, les articles réunis dans 

ce numéro témoignent, d'un côté, que 

l'Al est bien plus efficace qu'on ne le 

suppose et, de l'autre, que cette assu-

rance est tributaire de la motivation et 

de l'engagement des employeurs, des 

organisations privées et des institu-

tions. Il est donc réjouissant de consta-

ter que les choses bougent à ce niveau. 

Les initiatives doivent cependant être 

encore plus engagées en faveur des 

handicapés psychiques. Ce sont eux, 

en effet, dont le nombre est en forte 

hausse dans notre société, eux encore 

qui se heurtent à de grandes difficultés 

dans leur intégration professionnelle. 

Revenons au principe de l'Al «la 

réadaptation prime la rente». Il n'im-

plique pas seulement une réadaptation 

professionnelle, mais aussi une inté-

gration dans la société. Or l'Al dispose 

avec les «prestations collectives» d'un 

outil la favorisant: l'OFAS souhaite ini-

tier dans ce secteur un projet pilote qui 

concerne plus particulièrement le sou-

tien financier des organisations de 

l'aide privée aux invalides. Ce projet 

consisterait donc à introduire un sys-

tème de bonus pour les entreprises qui 

engagent des personnes handicapées. 

Nous vous tiendrons au courant des 

expériences faites à ce sujet. 

Mais «la réadaptation prime la 

rente» est également un principe qui 

suppose un intense travail de commu-

nication. Il s'ensuit qu'une information 

constante et exhaustive des em-

ployeurs, des collègues et des per-

sonnes handicapées sur les possibili-

tés concrètes de soutien mises à dis-

position par l'AI et les organisations 

privées, joue un rôle phare. 

Aussi j'espère vivement que la 

deuxième tentative sera la bonne et 

que nous réussirons à convaincre le 

Parlement de la nécessité de mettre 

des moyens financiers à la disposition 

de ce domaine. 

Beatrice Breitenmoser, sous-directrice 
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L'essentiel en bref octobre/ 
novembre1999 

Modification de la 
compensation des risques: 
refus d'entrer en matière 

Lors de sa séance des 18 et 19 octobre, 
la Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil des 
Etats (CSSS-CE) a examiné diffé-
rents dossiers de politique sociale. 
Elle propose au plénum de ne pas 
entrer en matière sur le prcijet du 
Conseil fédéral relatif à une mo-
dification de la compensation des 
risques pour les requérants d'asile, 
les personnes admises à titre provi-
soire et les personnes requérant pro-
tection et assistance (CHSS 5/1999 
p. 261). La commission juge que cette 
mesure ne traite pas à la racine le 
problème de l'assurance des per-
sonnes admises à titre provisoire. 
Elle a adopté une motion par laquelle 
elle invite le Conseil fédéral à trouver 
d'autres solutions à ce problème. 

Frais de soins d'enfants 

La conseillère aux Etats Vreni 
Spoerry demande dans une initiative 
parlementaire que les frais de soins 
d'enfants liés à l'exercice d'une acti-
vité professionnelle puissent être dé-
duits des impôts cantonaux. Lors de 
sa séance des 18 et 19 octobre, la 
CSSS, à l'unanimité, a recommandé 
au plénum de donner suite à cette 
initiative. Le Conseil des Etats sta-
tuera lors de sa session de printemps. 

Assurance facultative: 
nouvelles variantes 

La CSSS du Conseil des Etats a 
poursuivi les travaux concernant la 
révision de l'assurance AVS/AI fa-
cultative, entamés le 17 août. L'audi-
tion du professeur Pascal Mahon a 
donné lieu à une discussion sur la 
question de savoir dans quelle me-
sure il convient pour la Suisse de res-
treindre le cercle des personnes pou-
vant adhérer à l'assurance faculta-
tive, afin d'éviter que l'adhésion à 
l'AVS suisse ne soit ouverte à 
chaque citoyen des autres pays de 
l'UE après la ratification des accords 
bilatéraux. La commission a chargé 
l'administration de proposer en vue 
de la prochaine séance, une assu-
rance facultative détachée de l'AVS, 
destinée aux Suisses de l'étranger en 
cas de besoin. 

La loi sur les produits 
thérapeutiques est prête pour 
le Conseil national 

Lors de sa séance des 28 et 29 oc-
tobre, la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-CN) a ache-
vé l'examen préalable de la nouvelle 
loi sur les produits thérapeutiques 
(CHSS 2/1999 p. 57). Ce projet de loi 
vise à unifier au niveau fédéral les 
dispositions régissant les médica-
ments e à prendre le relais de 
l'OICM. La nécessité de cette ré-
forme n'est pas contestée. Elle cons-
titue pour la Suisse un progrès fon-
damental sur le plan international. 
Se ralliant à l'avis du Conseil fédéral, 
la commission s'était prononcée en 
faveur des importations parallèles de , 
médicaments et de la vente par cor-
respondance à certaines conditions. 
Elle a ajouté une disposition concer-
nant la responsabilité des fabricants 
de médicaments pour les dommages 
causés par les médicaments, compte 
tenu des risques liés au développe-
ment. Le Conseil national traitera la 
loi sur les produits thérapeutiques 
lors de sa session de printemps 2000. 

Des médicaments 
à moindre prix? 

Lors de la même séance, la CSSS du 
Conseil national a également traité 
l'initiative populaire «Pour des mé-
dicaments à moindre prix» (CHSS 
3/1999 p. 154). Si la commission se 
rallie (comme le Conseil fédéral) à 
l'objectif visé par cette initiative, elle 
n'en émet pas moins de sérieuses ré-
serves quant aux moyens prévus 
pour sa réalisation. Elle a de ce fait 
décidé par 10 voix contre 9 et 1 abs-
tention, de préparer un contre-pro-
jet à l'initiative. 

Encouragement 
de l'accession à la propriété 

La Commission de l'économie et des 
redevances (CER) du Conseil des 
Etats, qui s'est réunie les 4 et 5 ainsi 
que les 15 et 16 novembre, souhaite 
encourager l'accession à la propriété 
au moyen de plusieurs mesures pré-
cises. Il s'agit, d'une part, de rendre 
possible l'épargne logement et, 
d'autre part, de modifier le système 
d'imposition de la valeur locative du  

logement, pour autant que cela per-
mette effectivement d'encourager 
l'accession à la propriété. Afin d'en-
courager l'épargne logement, les 
cantons doivent avoir la possibilité 
d'autoriser la déduction du revenu 
imposable des sommes réservées à 
l'épargne logement. La commission-
met un projet de loi en consultation 
à ce sujet. 

Assurance-chômage: 

Accord 2000 

Le 12 novembre, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie, le con-
seiller fédéral Pascal Couchepin, a 
remis aux cantons de nouveaux ac-
cords qui règlent l'exécution de la loi 
sur l'assurance-chômage (LACI). 
Leur entrée en vigueur, prévue au 
début de l'an 2000, rend caducs les 
précédents mandats de prestations. 
Ces nouveaux accords permettent 
de mesurer l'efficacité des organes 
d'exécution de la LACI et d'effec-
tuer des comparaisons intercanto-
nales. Sont pris en compte en parti-
culier, la rapidité de la réinsertion, la 
prévention/la diminution du chô-
mage de longue durée et le nombre 
de réinscriptions au chômage. Avant 
l'entrée en vigueur de l'Accord 2000, 
entre le DFE et les cantons, une éva-
luation a déjà été effectuée pour la 
période d'avril 1998 à mars 1999 à la 
demande des cantons. Elle montre 
que les cantons travaillent bien dans 
l'ensemble et que la dispersion de 
+/— 10 `)/0 se situe (en comparaison 
avec d'autres domaines d'activités) 
dans des limites très faibles. Mainte-
nant, les comparaisons fournissent 
de très importantes informations de 
gestion aux responsables de l'exécu-
tion de la LACI : elles mettent en 
évidence les domaines dans lesquels 
les organes d'exécution doivent agir 
en priorité en vue d'une plus grande 
optimisation. 

La LPGA est approuvée 

par la CSSS-CE 

La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
des Etats (CSSS-CE) a achevé lors 
de sa séance du 15 novembre la dis-
cussion article par article du projet 
de loi sur la partie générale du droit 
des assurances sociales ; ce projet, 
approuvé par le Conseil national en 

Sécurité sociale 6/1999  285 



session d'été 1999, devrait être sou-
mis au Conseil durant la session de 
mars 2000. 

La nouvelle LPGA ne contient 
en principe aucunes modifications 
matérielles du droit des assurances 
sociales, mais elle définit de manière 
uniforme (répondant en cela à un 
souhait depuis longtemps exprimé 
par les praticiens) des notions et des 
normes du droit des assurances so-
ciales, et standardise la procédure 
des assurances sociales et l'adminis-
tration de la justice. 

Le Conseil fédéral rejette 
l'initiative santé 

Le 17 novembre, le Conseil fédéral, 
après avoir débattu l'initiative popu-
laire «La santé à un prix abordable 
(initiative santé)» du Parti socialiste 
suisse (PSS) à renoncé à élaborer 
un contre-projet. Il reconnaît que le 
financement de l'assurance-maladie 
obligatoire suscite encore des pro-
blèmes qui ne sont pas résolus de 
façon satisfaisante. Le Conseil fédé-
ral a donc chargé le Département 
fédéral de l'intérieur (DFI) d'étu-
dier différents modèles en vue d'une 
réforme du système de financement 
de l'assurance-maladie sociale, et de 
les lui soumettre. Ces modèles doi-
vent en principe s'en tenir au sys-
tème actuel des primes par tête. 

Révision «technique» de l'AC 

Lors de sa séance du 17 novembre, le 
Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral de l'économie de 
mettre en consultation la révision 
de la loi sur l'assurance-chômage 
(LACI). Dans cette révision priori-
taire qui ne concerne que neuf 
articles de la loi, il s'agit principale-
ment d'améliorer la structure d'exé-
cution. Les conclusions d'un rapport 
sur l'examen de la motion Bonny 
seront donc mises en pratique. Les 
adaptations suivantes de la loi sont 
prévues : 
1. Il est nécessaire d'inciter davan-
tage les organes d'exécution de l'as-
surance-chômage à obtenir de meil-
leurs résultats afin de réduire les 
coûts. Les nouveaux mandats de 
prestations, qui laisseront aux caisses 
et aux cantons une plus grande liber-
té d'action en leur offrant davantage 
d'attraits financiers — certes avec des  

risques plus grands — devront leur 
permettre de faire un usage plus effi-
cace des moyens dont ils disposent. 

L'introduction de nouveaux man-
dats de prestations pour les cantons 
implique aussi la suppression de 
l'offre minimale légale de mesures 
de marché du travail qu'ils doivent 
mettre à disposition. Les études 
menées dans le cadre de la motion 
Bonny ont mis en évidence l'effet 
quelque peu pervers de cette exi-
gence légale. Elle incite en effet les 
cantons à offrir un nombre élevé de 
places et à les attribuer sans se sou-
cier de savoir si elles sont bien adap-
tées aux besoins des chômeurs — aux 
seules fins de ne pas devoir s'acquit-
ter, le cas échéant, de leur dû envers 
la Confédération. Les cantons doi-
vent mettre à disposition unique-
ment les mesures relatives au mar-
ché du travail réellement nécessaires 
à un placement rapide et durable. 

La suppression de l'offre mini-
male nécessite en outre la révision 
d'autres domaines. La participation 
financière des cantons à la prépara-
tion des mesures relatives au marché 
du travail doit être maintenue en 
l'état, afin de ne pas charger davan-
tage encore le fonds de compensa-
tion de l'assurance-chômage. 

La révision de la loi nous donne 
également l'occasion de régler la 
question du financement du person-
nel de l'organe de compensation. 
Aujourd'hui, de nombreuses per-
sonnes sont rémunérées par le fonds 
de compensation sans que les bases 
légales ne soient claires pour un cer-
tain nombre d'entre elles. 

Il importe d'appliquer le plus ra-
pidement possible les mesures résul-
tant de l'examen de la motion Bon-
ny. Ces adaptations techniques de la 
LACI devraient entrer en vigueur le 
ler  janvier 2001. On ne saurait at-
tendre la révision ordinaire prévue 
pour 2003, celle-ci risquant d'être 
liée à des enjeux politiques impor-
tants. Le délai de la procédure de 
consultation a été fixé pour fin dé-
cembre 1999. 

li e  révision de l'AVS / 
ire révision de la LPP : 
décision ajournée 

Le 24 novembre, le Conseil fédéral a 
débattu les principaux points de la 
11' révision de l'AVS. Il a confirmé  

les décisions de principe adoptées le 
31 mars (CHSS 3/1999 p. 146). Il a en 
outre discuté des perspectives (no-
tamment financières) de l'AVS jus-
qu'à l'horizon de l'an 2025, et a déci-
dé de se pencher sur cette question 
au cours de la première moitié de 
l'année 2000, afin de discuter des 
mesures envisageables pour garantir 
l'équilibre financier de l'AVS jus-
qu'en 2025. 

Le Conseil fédéral adoptera les 
projets de la lle révision de l'AVS et 
de la Ife révision de la LPP au mois 
de janvier 2000. 

Révision de la LAMal: 
des divergences subsistent 

La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
national s'est réunie le 26 novembre. 
Elle a discuté les divergences re-
latives à la révision partielle de la 
LAMal qui subsistaient encore par 
rapport au Conseil des Etats (CHSS 
5/1999 p.226).  La majorité de la 
commission s'est prononcée en fa-
veur de la solution du Conseil fédé-
ral concernant le tiers payant et la 
compensation des risques. La diver-
gence qui subsiste encore entre les 
deux Chambres porte sur la préven-
tion. Des propositions visant à ce 
que l'obligation de contracter soit 
supprimée ont suscité une longue 
discussion. Comme il s'est avéré que 
de nombreuses questions d'une 
grande complexité surgissaient dans 
ce contexte, la commission a chargé 
le département compétent en la 
matière de présenter un rapport cir-
constancié sur ce sujet lors de la pro-
chaine séance. La révision ne peut 
donc plus être traitée (comme pré-
vu) au cours de la session d'hiver 
1999. 

LOFAS sur Internet 

Depuis le 1' décembre, l'Office fé-
déral des assurances sociales a son 
propre site Internet sous l'adresse : 
www.ofas.admin.ch. A consulter, 
pour plus d'informations, l'article en 
page 324. 
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Panorama 

La Feuille fédérale sur Internet 

La Chancellerie fédérale a fait un 
pas de plus vers la mondialisation de 
l'information, suivant ainsi la voie 
indiquée par le Conseil fédéral. En 
plus du Recueil systématique et du 
Recueil officiel disponibles quelque 
temps déjà, la Feuille fédérale peut 
dès à présent être consultée à 
l'écran. 

La Feuille fédérale (FF) contient 
notamment les messages et les pro-
jets du Conseil fédéral relatifs aux 
modifications de la constitution ainsi 
que les lois fédérales et les arrêtés 
fédéraux. On y trouve également les 
rapports de commission, les instruc-
tions, les directives et les communi-
cations du gouvernement suisse et 
des organes administratifs. La FF 
paraît tous les mardis. L'offre on-line 
est actualisée au même rythme, de 
sorte que la parution des données 
électroniques concorde avec celle de 
la version papier. Tous les fascicules 
parus depuis le 22 juin 1999 (n° 24) 
peuvent être actuellement consultés 
à l'écran et téléchargés en format 
PDF. 

Le Recueil officiel, le Recueil 
systématique et la Feuille fédérale 
sont gérés par le Centre des publica-
tions officielles (CPO), créé en 1998. 
Le CP0 coordonne et soutient l'éla-
boration de textes législatifs au sein 
de l'administration fédérale. L'offre 
on-line s'enrichit constamment grâce 
aux questions posées. Ajoutons que 
le téléchargement des textes est gra-
tuit. La population peut ainsi accé-
der d'une manière conviviale aux 
bases légales. 

L'adresse du site de la FF est: 
http://www.admin.ch  
(rubrique «Feuille fédérale»). 

Contributions de l'assurance 
aux frais de lunettes 

A partir du 1" janvier 2000, l'assu-
rance-maladie obligatoire facilite les 
conditions d'octroi de contributions 
aux verres de lunettes et aux lentilles 
de contact. Les adultes n'ont désor-
mais besoin d'une ordonnance médi-
cale que pour la première paire de 
lunettes. La nouvelle réglementa-
tion figure dans l'ordonnance sur les 
prestations de l'assurance des soins 
(OPAS) que le Département fédéral 
de l'intérieur a modifiée dans ce sens  

le 29 juin. Il fallait jusqu'à présent 
fournir, dès 45 ans, une attestation 
médicale à chaque acquisition de lu-
nettes (avant 1998 cette exigence 
s'appliquait aux adultes de tous 
âges). Désormais une ordonnance 
de l'opticien suffira dès la deuxième 
fourniture de lunettes. Cette maniè-
re de procéder permettra d'écono-
miser des milliers de consultations 
médicales. 

L'annexe 2 à l'OPAS «Liste des 
moyens et appareils» donne les pré-
cisions suivantes en ce qui concerne 
les lunettes et les lentilles de 
contact : 

jusqu'à 18 ans révolus : 200 francs 
une fois par an; limitation : ordon-
nance médicale ; 

dès 19 ans : 200 francs tous les cinq 
ans; limitation : ordonnance médica-
le pour les premières lunettes ou 
lentilles de contact. 

Des réglementations spéciales 
s'appliquent aux cas particuliers. 
D'autres informations peuvent être 
obtenues sur le site de l'Association 
suisse des opticiens à l'adresse : 
www.sov.ch. 

Troisième rencontre des aînés 

Le 28 octobre, 350 délégués des or-
ganisations d'aînés se réunissaient 
pour leur troisième session qui s'est 
tenue au Palais fédéral. Cette ses-
sion, organisée par la Fédération des 
associations des retraités et de l'en-
traide en Suisse (FARES) était pla-
cée sous le signe de la collaboration 
entre les génératfons. On a exprimé 
à cette occasion le désir de voir les 
personnes âgées mieux intégrées 
dans les décisions et acceptées 
comme partenaires à part entière 
dans la société. Cette idée rejoignait 
les buts fixés lors de la Landsge-
meinde de l'ASAR qui a eu lieu au 
mois d'août (CHSS 5/99 p.227). 

Après différentes allocutions — 
citons notamment celles de la prési-
dente de la Confédération Ruth 
Dreifuss et du président du Conseil 
des Etats René Rhinow —, on a dis-
cuté des documents préparatoires et 
pris trois résolutions portant sur: 
1. la consolidation de l'Etat social: 
La session des aînés exprime la 
crainte d'un recul de la politique 
sociale lors de la 11< révision de 
l'AVS et de la 1" révision de la 
LPP. Elle revendique au contraire la  

consolidation financière des assu-
rances sociales, afin de concrétiser le 
droit constitutionnel à vivre dans la 
dignité au soir de sa vie. 

la formation pour toutes les géné-
rations: A l'heure actuelle, il est im-
pératif de se former toute sa vie. 
Pour que les personnes âgées puis-
sent elles aussi continuer de partici-
per à la vie active, elles doivent avoir 
accès aux nouvelles technologies. Il 
est donc nécessaire de créer une 
offre de formation continue pour les 
personnes âgées. 

la nouvelle péréquation financière 
(NPF) et le travail d'aide aux per-
sonnes âgées: La NPF entend canto-
naliser l'aide aux personnes âgées. 
Mais la FARES craint que cette ma-
nière de procéder n'alourdisse la 
coordination nationale. Elle prie le 
Conseil fédéral de ne pas mettre en 
danger les structures des organisa-
tions d'aide aux personnes âgées. 

Les participants à cette session 
ont demandé dans une pétition la 
création d'une commission fédérale 
de la vieillesse analogue à celles de 
la jeunesse, des questions féminines 
ou des étrangers. Ils se réfèrent à 
l'art. 8 de la nouvelle constitution 
qui interdit toute discrimination 
pour raison d'âge. La FARES donne 
quelques exemples de discrimina-
tion: l'exclusion d'organes, de comi-
tés ou de partis, ou le refus de cer-
tains soins médicaux en raison de 
l'âge des personnes concernées. La 
commission pour les personnes âgées 
servirait d'organe de surveillance et 
encouragerait la participation des 
aînés à la vie sociale. 

D'autres informations concer-
nant cette session sont accessibles sur 
le site : seniorweb.ch. En français : se-
n iorw eb.ch/1999/fr/Index_99.htm  
(rubrique «Débats»). 
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«La réadaptation prime la rente»: 
simple slogan ou objectif 

réalisable? 
Depuis le début des années 90, le nombre de rentiers et de rentières Al a massivement augmenté. Même s'il 

n'est pas possible d'établir un lien direct entre le chômage et l'invalidité, les deux assurances ont sans 

conteste évolué en parallèle. D'où la nécessité évidente, confirmée par les expériences de ces dernières 

années, de poursuivre les efforts de réintégration des personnes handicapées, afin que le principe de l'Al 

«la réadaptation prime la rente» ne se concrétise pas qu'en période de haute conjoncture. 

Les articles réunis dans ce dossier analysent la situation actuelle, présentent les efforts déjà consentis et 

contiennent des propositions et des projets visant à augmenter le taux de réussite de la réadaptation. 

Pourquoi y a-t-il de plus en plus 
de rentiers AI? 

touchent pour la première fois une 
rente et une augmentation de la du-
rée des rentes AI. (2) 

Questions 

Situation de départ 

Les dépenses de l'AI, dont les rentes 
forment le poste principal, augmen-
tent depuis longtemps de manière 
constante. De 1988 à 1999, le 
nombre de bénéficiaires de rentes 
AI résidant en Suisse a augmenté de 
4% en moyenne par an, une crois-
sance qui a légèrement ralenti de-
puis 1995. Environ un tiers de cette 
hausse est liée à la modification de la 
structure d'âge de la population. Les 
deux autres tiers sont en relation 
avec une augmentation du risque 
d'invalidité (soit la probabilité qu'une 
personne devienne invalide et touche  

une rente) ainsi que l'allongement 
de la durée de versement des rentes, 
vu que l'âge moyen des bénéficiaires 
qui touchent pour la première fois 
une rente est de plus en plus bas (1). 

probabilité de devenir inva-
lide a augmenté dans toutes les 
classes d'âge. En chiffres absolus, les 
personnes de plus de 60 ans repré-
sentent le plus grand risque de deve-
nir invalides. Mais le groupe de per-
sonnes dont le risque a augmenté de 
la manière la plus marquée est celui 
des 30 à 44 ans. Le risque élevé d'in-
validité dans les classes d'âge inter-
médiaires implique une diminution 
de l'âge moyen des personnes qui  

L'augmentation décrite ci-dessus 
suscite naturellement l'inquiétude. 
L'AI se trouve depuis un certain 
temps déjà dans une situation finan- 

Le dossier 

«La réadaptation prime la 
rente» : simple slogan ou 
objectif réalisable? 

réunit les articles suivants : 
Pourquoi y a-t-il de plus en 
plus de rentiers AI? 
Mesures d'incitation à l'emploi 
des personnes handicapées 
Jeter des ponts entre em-
ployeurs et personnes handi-
capées 
Intégration au sein de l'entre-
prise 
Fondation profil: améliorer la 
position des handicapés sur le 
marché du travail 
Réinsertion au sein des ate-
liers protégés 
Que fait l'AC pour les handi-
capés? 
Incitations économiques à la 
réinsertion (Jost Gross, con-
seiller national) 
Agir pour eux! (Marc F. Suter, 
conseiller national) 

Le nombre des personnes qui touchent une rente Al augmente 

continuellement. Les spéculations vont bon train sur les 

causes de ce phénomène, que l'OFAS s'efforce ici de mieux 

cerner à l'aide de diverses études tant quantitatives que quali-

tatives. Nous résumons ci-dessous l'état des connaissances 

actuelles et indiquons les étapes à venir. 

Beatrice BREITENMOSER, sous-directrice de l'OFAS, cheffe de la 
division Assurance-invalidité ; Daniela FOFFA, Kathrin GUGGISB ERG, 
Carmen ROUILLER, ainsi que François D ONINI et Bruno NYDEG-
GER LORY, OFAS 
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Les connaissances actuelles se fondent sur les évaluations et les études 

suivantes: 

OFAS, N. Eschmann, F. Donini, «Le chômage conduit-il à l'invali-
dité ?», Sécurité sociale 6/1995 p. 321-324. 
OFAS, F. Donini, N. Eschmann,«Quelques raisons à l'augmentation 
du nombre de bénéficiaires de rentes AI», Sécurité sociale 4/1998 
p. 202-207. 
Evaluation par l'OFAS de l'étude Interface (voir [41), F. Donini, 1998. 
Interface, «Die ârztliche Beurteilung und ihre Bedeutung im Ent-
scheidverfahren über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invaliden-
versicherung», 1999 (OCFIM, n° 318.01.6/99 d). 
OFAS, M. Buri, «Statistische Wirkungsanalyse der berufiichen 
Massnahmen», 1999. 
C. Prinz (Europâisches Zentrum fur Wohlfahrtspolitik und Sozialfor-
schung); «Invalidenversicherung. Europâische Entwicklungstenden-
zen zur Invaliditât im Erwerbsalter», 1999 (OCFIM, n°318.010.7/99 d). 

Les analyses (1), (2), (3), (5) et (6) sont basées sur une exploitation quan-
titative des données d'assurances disponibles. Par contre l'étude (4) est 
une analyse qualitative fondée sur 45 entretiens avec des experts et l'éva-
luation de 90 dossiers d'assurés provenant de 9 cantons. 

1992 1993 1994 
• 

1988 1989 1990 1991 

Personnes en fin de période de chômage bénéficiant 
d'une rente Al, de 1988 à 1994 (en pour-cent) 
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Les cantons à forte incidence (probabilité de devenir invalide) ont aussi un taux 
de chômage élevé. 
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Proportion de celles qui ont obtenu une rente AI après le chômage 
Proportion de celles ayant bénéficié d'une rente AI avant de connaître le chômage 

Bien que le nombre de personnes sans activité lucrative ait fortement augmenté 
de 1991 à 1994, le nombre de nouveaux invalides n'a pas crû dans les mêmes 
proportions. 

cière déséquilibrée. D'une part, les 
cotisations ne couvrent filus les dé-
penses ; d'autre part, le recours à de 
nouvelles sources de financement 
est une démarche politiquement très 
controversée. Il est donc important 
de fonder le débat politique sur des 
informations et sur des explications 
solides. 

Que recouvre l'augmentation ob-
servée? L'AI dispose-t-elle encore 
d'une marge de manoeuvre inutilisée ? 

Faut-il incriminer le chômage ? 

Compte tenu de l'évolution écono-
mique des dernières années, on est 
tenté de croire à l'existence d'un lien 
entre le chômage et l'invalidité. 

De 1985 à 1995, la probabilité de 
devenir rentier AI pour une person-
ne non invalide en âge de travailler 
(incidence) a subi une hausse d'envi-
ron 30% (2). Elle varie fortement 
selon les cantons. Il s'avère en géné-
ral que les cantons à forte incidence 
affichent également un taux de chô-
mage élevé (voir OFIAMT, «La si-
tuation sur le marché du travail», dé-
cembre 1995). Inversement, les can-
tons dont le nombre d'invalides est 
inférieur à la moyenne bénéficient 
d'un faible taux de chômage (ill. 1). 

Il existe bien un certain parallé-
lisme entre le taux de chômage et la 
probabilité de devenir invalide, mais 
les liens sont plus compliqués dans 
les faits. 

Le chômage a certes une influen-
ce sur le nombre de bénéficiaires de 
rentes AI, mais dans une moindre 
mesure qu'on ne le pense générale-
ment. 

Le nombre de chômeurs arrivant 
en fin de droits était en forte aug-
mentation jusqu'en 1994, mais le 
pourcentage de ceux qui, par la suite, 
ont obtenu une rente AI dans un 
délai de 2 ans est resté stable — à un 
peu plus de 2% (ill. 2). 

Cela réfute la thèse d'une crois-
sance du nombre de bénéficiaires de 
rente AI imputable à un passage 
quasi institutionnalisé du chômeur 
en fin de droits à l'AI (2). On pour-
rait cependant objecter que le laps 
de temps considéré par l'étude (soit 
2 ans) est trop court pour saisir l'im-
pact du chômage de longue durée. 

Effet du rattrapage par les 
femmes? 

La part des femmes dans le nombre 
des nouveaux bénéficiaires de rentes 
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1985 Total = 16 600 

Total = 23 800 1995 

AI a augmenté. Si 34% des nou-
veaux bénéficiaires de rentes étaient 
des femmes en 1985, en 1995 elles 
représentaient déjà 37% des nou-
velles entrées dans l'AI. Il reste 
qu'en chiffres absolus, les femmes 
perçoivent moins souvent une rente 
AI que les hommes. 

L'augmentation du nombre de 
femmes exerçant une activité lucra-
tive pourrait expliquer ce phéno-
mène : le taux d'activité des femmes 
en 1985 est de 36,3% et en 1995 de 
42,3 % (Annuaire statistique 1997 
de l'OFS p. 107). 

Evolution de la notion 
de maladie 

La maladie, par opposition aux acci-
dents et aux infirmités congénitales, 
est la première responsable des nou-
veaux cas de rentes. Les atteintes 
aux os et aux organes locomoteurs 
ainsi que les maladies psychiques 
sont des causes d'infirmité toujours 
plus fréquentes (voir ill. 4). Si, en 
1985, 5 rentes sur 10 étaient liées à 
l'un de ces groupes d'infirmités, déjà 
6 sur 10 l'étaient en 1995 (2). 

La notion de maladie sur laquelle 
les médecins se basent se modifie. 
Ainsi, les diagnostics récents tien-
nent-ils de plus en plus compte des 
conditions psychiques et sociales, 
ainsi que de leurs effets. Ce phéno-
mène est particulièrement net dans 
le cas du diagnostic des maladies 
psychiques, où le jugement du mé-
decin se base surtout sur les dires du 
patient (4). 

Tout comme les médecins, les as-
surés réagissent avec une sensibilité 
accrue aux facteurs psychiques et so-
ciaux de leur environnement (4). 

On constate en outre que le 
nombre de psychiatres en pratique 
privée a fortement augmenté. Si, 
entre 1986 et 1995, le nombre total 
de médecins FMH en pratique pri-
vée a crû de 35 %, la hausse était de 
72 % parmi les psychiatres (voir Sta-
tistique médicale FMH, parue dans 
BMS, 1987, n° 46 p.2001  et dans 
BMS, 1996, n° 15 p. 615). 

Les maladies psychiques ne sont 
plus un sujet tabou. Sans doute aussi 
les médecins disposent-ils dans ce 
domaine de moins de critères objec-
tifs. Certes, toutes les maladies psy-
chiques ne mènent pas forcément à 
l'invalidité. De nombreuses ques-
tions demeurent néanmoins ou-
vertes. L'AI serait-elle confrontée à 
une évolution des mentalités qui  

mène à une banalisation du recours 
aux prestations ? Quelle est l'in-
fluence concrète de la forte augmen-
tation que l'on observe dans l'offre 
de soins psychiques ambulatoires ? 
Les personnes atteintes de maladies 
psychiques sont-elles moins bien to-
lérées et plus fragiles sur le marché 
du travail ? Les causes sont-elles de 
nature sociale plutôt que médicale ? 

Partialité du corps médical? 

Pour chaque demande de rente, les 
offices AI sont tenus de faire évaluer 
par les médecins traitants l'aptitude 
au travail du patient et ses possibili-
tés restantes d'exercer une activité 
lucrative. Or la qualité des rapports 
des médecins de famille est souvent 
jugée insuffisante par les offices AI. 
Les praticiens, en effet, portent sur 
leurs patients un jugement global 
qui ne correspond pas aux informa-
tions nécessaires à l'assurance. Ils ne 
connaissent pas assez les exigences 
liées aux différentes places de tra-
vail, ils manquent de critères précis 
permettant de mesurer la capacité 
de travail, leurs connaissances dans 
le domaine de la médecine du travail 
sont restreintes. En outre, il y a de 
nombreuses confusions entre les di-
verses notions de capacité de travail, 
de capacité de gain et de taux d'inva-
lidité. Tous ces éléments font que les 
offices AI se fondent de moins en 
moins sur les seuls rapports des mé-
decins de famille. Ils demandent 
toujours plus d'expertises médicales, 
malgré la pénurie d'experts compé-
tents et les longues périodes d'at-
tente qui en résultent. (4) 

Réadaptation inefficace? 

La réinsertion des personnes inva-
lides dans le monde professionnel 
exerce aussi une influence sur l'évo-
lution des rentes. Les offices AI sont 
amenés à octroyer diverses mesures 
professionnelles en fonction des pos-
sibilités de réadaptation. C'est ainsi 
que les deux tiers des assurés ayant 
bénéficié d'une mesure profession-
nelle ne touchent plus de rente 
(55 °/0) ou seulement une demi-rente 
ou un quart de rente (11%) l'année 
suivante. Ce taux élevé de réussite 
est d'une constance remarquable de-
puis 1993. Il est d'autant plus surpre-
nant que la notion de réussite retenue 
dans l'analyse est étroite. En effet, 
les placements dans des ateliers pro-
tégés et une part appréciable de la  

Bénéficiaires selon le sexe et 
les classes d'âge, en chiffres absolus 
(statistique de l'invalidité 1998) 
30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

o 
18, 19 25-29 35-39 45-49 55-59 

Le taux d'invalidation des hommes (particulièrement 
de plus de 50 ans) demeure plus élevé que celui des 
femmes. 

Répartition des nouvelles rentes Al 
pour cause de maladie, en 1985 
et en 1995 

Os et organes locomoteurs 
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Les catégories «os et organes locomoteurs» et 
«maladies psychiques» sont les causes d'infirmité 
qui ont enregistré la plus forte progression entre 
1985 et 1995. 
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Inf. congénitale • Maladie Accident Total 

C'est dans les cas d'accidents que les mesures professionnelles enregistrent le 
plus fort taux de réussite. 

Evolution du taux de réussite des mesures professionnelles 
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formation donnée aux assurés âgés 
de moins de 20 ans en tant que 
première formation professionnelle 
n'ont pas pour objectif principal 
d'abaisser les rentes allouées. 
Lorsque ces mesures n'ont pas en-
traîné une réduction de la rente, 
elles ont été comptabilisées comme 
des échecs, même si le but de la me-
sure (soit l'intégration dans un cadre 
protégé) a été atteint. 

Le taux de réussite dépend large-
ment de la catégorie d'infirmité. Les 
chances de réussite atteignent 80 % 
dans les cas d'accidents et à peine 
50 % dans les cas de maladies congé-
nitales. Dans la catégorie des mala-
dies, les affections psychiques et 
celles du système nerveux (très fré-
quentes chez les nouveaux rentiers) 
sont les causes d'infirmités accompa-
gnées des plus basses chances de 
réussite. Pour l'ensemble des caté-
gories, la reconversion profession-
nelle est la mesure la plus concluante. 
Au niveau individuel, plus une per-
sonne assurée est qualifiée ou possède 
un potentiel de qualification élevé, 
plus elle a de chances de voir sa 
rente réduite ou supprimée après la 
mise en oeuvre de mesures profes-
sionnelles. 

Il est nécessaire de comparer les 
taux de réussite cantonaux et le 
nombre de nouveaux rentiers. A 
cet effet, une analyse a comparé le 
nombre de nouveaux rentiers et ce-
lui des mesures professionnelles ac-
cordées à des tiers. Certains cantons 
affichant des taux de réussite très 
élevés sont également les plus géné-
reux dans l'attribution de mesures 
professionnelles. D'autres offices  

cantonaux accordant eux aussi plus 
généreusement des mesures n'enre-
gistrent qu'un modeste taux de réus-
site. Cette étude ne permet pas 
d'établir une corrélation directe 
entre la sélection des rentiers bénéfi-
ciant d'une mesure professionnelle 
et le taux de réussite. A ce jour, il est 
impossible d'en dégager une règle. 
De même, il ne sera jamais pos-
sible de déterminer scientifiquement 
l'utilité réelle d'une mesure profes-
sionnelle (5). 

[exception suisse? 

Un regard au-delà des frontières 
permet-il d'expliquer l'augmentation 
du nombre des bénéficiaires de ren-
tes AI en Suisse ? Une étude compa-
rative portant sur l'Allemagne, l'Ita-
lie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Au-
triche, la Suède et la Suisse (6) 
conduit aux conclusions suivantes : 

E est pertinent de comparer dans 
leur globalité les systèmes d'assu-
rances sociales, pour bien rendre 
compte du traitement sociopolitique 
du risque «invalidité». 

Le niveau des dépenses consa-
crées au risque «invalidité» est élevé 
et généralement en hausse constante 
dans les pays étudiés. 

La Suisse affiche un niveau relati-
vement bas de dépenses. Il ressort 
de l'analyse de la banque de don-
nées de l'OCDE, qu'en 1995 les 
dépenses pour le risque «invalidité» 
représentaient 4,06% du PIB aux 
Pays-Bas, 2,67 % en Norvège, 2,42% 
en Suède, 1,54% en Autriche, 
1,37 % en Italie, 1,28% (avec la pré-
voyance professionnelle 1,63 %) en  

Suisse et 1,09% en Allemagne. En 
groupant les risques «invalidité», 
«accident» et «chômage», la Suisse 
présente, avec l'Allemagne, l'Au-
triche et la Norvège, le niveau de dé-
penses le plus bas. 

En Suisse, la part des rentiers et 
des rentières AI est encore relative-
ment faible, de même que celle 
des nouveaux bénéficiaires. En re-
vanche, le taux de croissance de ces 
derniers y est comparativement plus 
élevé. 

En Europe, la tendance générale 
est au versement accru de rentes par-
tielles d'invalidité. Dans notre pays, 
on observe par contre la tendance in-
verse : les rentes entières consti-
tuaient 71 % de toutes les rentes ver-
sées en 1988 et passaient à 75 % en 
1998. 
En Suisse, comme dans tous les autres 
pays, la majorité des rentiers et des 
rentières ont entre 55 et 61 — 64 ans. 
Une spécificité de la Suisse réside 
dans la part d'entre eux plus élevée 
en moyenne dans la classe d'âge des 
moins de 49 ans. Il faut cependant te-
nir compte du fait que les personnes 
sans activité lucrative sont également 
assurées en Suisse, mais pas dans les 
autres Etats. Enfin, une majorité des 
rentiers AI souffrant d'infirmités 
congénitales sont jeunes. 

Et maintenant? 

Les diverses études réalisées font 
ressortir quelques facteurs permet-
tant d'expliquer l'augmentation du 
nombre des rentiers et des rentières 
AI: 

Les nouveaux rentiers et rentières 
sont plus jeunes à leur entrée dans 
l'AI, d'où un prolongement de la du-
rée des rentes AI. 

Les femmes sont toujours plus 
nombreuses à toucher une rente AI. 

Il est toujours plus courant de po-
ser un diagnostic d'invalidité à la suite 
d'une maladie psychique ou d'une 
maladie des os et des organes loco-
moteurs (problèmes de dos par 
exemple). Les assurés et le corps 
médical accordent une plus grande 
importance aux facteurs psychiques 
et sociaux que dans le passé. 

Le corps médical est mal informé 
en matière d'assurance et de méde- 
cine du travail. • 

Les offices AI assument leur res-
ponsabilité dans l'évaluation des 
rapports médicaux, en requérant de 
plus en plus d'expertises spéciales et 
de secondes expertises. 
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Les mesures de réadaptation de 
l'AI sont très efficaces, en particu-
lier dans les cas d'accidents ou de re-
classement professionnel. Par contre, 
une intégration efficace au niveau 
des rentes, des handicapés psy-
chiques (donc du groupe enregis-
trant une forte augmentation) reste 
difficile tout au long des années. 

Le nombre de rentiers et de ren-
tières AI et les dépenses relatives 
aux rentes sont plutôt faibles en 
comparaison des autres pays euro-
péens. Par contre la Suisse enre-
gistre une plus grande augmentation 
des nouveaux rentiers, une plus 
grande tendance à verser des rentes 
entières et une plus grande part de 
jeunes. 

On ne constate pas de passage ins-
titutionnalisé de l'assurance-chômage 
à l'assurance-invalidité. 

Si les éléments ci-dessus contri-
buent à expliquer l'augmentation 
constatée des rentes, les raisons pro-
fondes de cette évolution n'ont tou-
jours pas été mises suffisamment en 
lumière : Pourquoi la société helvé-
tique souffre-t-elle d'une augmen-
tation des maladies psychiques 
graves ? Pourquoi toujours plus de 
jeunes sont-ils malades ? Pourquoi le 
monde professionnel rechigne-t-il 
tant à offrir des emplois à des per-
sonnes vulnérables psychiquement ? 
Ce n'est pas à l'AI de répondre à ces 
questions complexes. L'AI a pour 
unique et difficile tâche de prendre 
des décisions d'attribution ou de re-
fus de rente avec un maximum d'ob-
jectivité et de pragmatisme, confor-
mément aux bases légales et au man-
dat constitutionnel.  

harmonisation de la procédure dans 
toute la Suisse. 

Certains offices AI cantonaux se 
montrent intéressés par un renforce-
ment de la collaboration régionale. 
Outre la mise à profit de synergies, 
l'idée est d'intensifier les échanges 
professionnels et de parvenir à une 
«ligne commune dans les décisions 
contenant une part de liberté d'ap-
péciation (discrétionnaires)». L'ins-
tauration volontaire d'une collabo-
ration régionale contraignante est 
vivement encouragée. 

Par ailleurs, des études sont à 
l'ordre du jour afin de mieux com-
prendre les bases et les mécanismes 
de décision, notamment sur les 
points suivants : 

Là où les offices AI ordonnent 
des mesures de réadaptation, le taux 
de réussite est élevé. Or, quels sont 
les critères de sélection appliqués ? 
Seraient-ils trop restrictifs et le haut 
taux de réussite par conséquent «ar-
tificiel» ? 

Comment l'OFAS peut-il vérifier 
systématiquement, en qualité d'au-
torité de surveillance, le bien-fondé 
des décisions de rente prises par les 
offices AI, compte tenu des limites 
de ses ressources en personnel ? 

Quels sont en réalité les facteurs 
déterminants qui font que les em-
ployeurs engagent des personnes 
handicapées (sur le plan psychique 
notamment) ? 

Quels rôles les expertises psy-
chiatriques ont-elles assumés par 
rapport à l'AI au cours des ans? 
Comment évaluer ces rôles sur la base 
de comparaisons internationales ? 

Ces études se feront au cours de 
l'an 2000.  

structurelle conduira à une plus 
grande uniformisation des bases mé-
dicales nécessaires à la procédure de 
décision et à une évaluation des de-
mandes de prestations de meilleure 
qualité et aussi uniforme que pos-
sible. 

En conclusion 

Le nombre de bénéficiaires de rentes 
AI n'est pas trop élevé. C'est l'aug-
mentation du nombre de rentiers et 
de rentières qui inquiète. Or l'AI 
ne peut exercer qu'une influence 
marginale sur cette dynamique, les 
causes de l'augmentation des rentes 
échappant en effet au contrôle de 
l'assurance. 

(Traduit de l'allemand) 

Marge de manoeuvre de l'AI 

L'AI dispose néanmoins d'un champ 
de manœuvre qu'il s'agit d'utiliser — 
d'une part reconnaître les faiblesses 
éventuelles dans l'exécution et les 
réparer, et d'autre part déceler et 
proposer au niveau légal les amélio-
rations possibles. 

Par rapport aux dispositions 

légales actuelles 

Depuis deux ans, les quelque 1300 
collaborateurs de l'AI profitent acti-
vement de l'offre de formation et de 
perfectionnement créée à leur inten-
tion. Les expériences réalisées à ce 
jour sont bonnes et l'offre sera en-
core étoffée, dans le but d'assurer 
une évaluation correcte des droits 
aux prestations de l'assurance et une 
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Dans le cadre de la 4. révision 

de l'Al 

Un travail d'information ciblée à 
l'échelon national pourrait combler 
le manque d'information des méde-
cins en ce qui concerne l'assurance-
invalidité et la médecine du travail. 
Davantage d'information permet-
trait également de renseigner les 
employeurs sur les prestations al-
louées par l'AI aux assurés actifs et 
de les motiver ainsi à engager des 
personnes handicapées. Un tel tra-
vail d'information nécessite des res-
sources financières de l'assurance. 

Il faudrait aussi prévoir l'intro-
duction d'un service médical régio-
nal — le Parlement avait déjà l'inten-
tion de le faire dans la ire  partie de la 
zle révision de l'AI. Cette mesure 



Situation initiale 

Dans son message sur la 4e  révision 
AI, première partie, du 25 juin 1997, 
le Conseil fédéral prévoit, pour le se-
cond volet de la révision, de «déter-
miner s'il convient d'examiner dans 
le cadre de la 4e révision AI des sys-
tèmes d'incitation — fiscale ou rele-
vant du marché de l'emploi — pour 
les employeurs qui comptent des 
personnes handicapées dans leurs 
effectifs». 

Présentement, l'AI accorde les 
prestations suivantes dans le domaine 
de la réadaptation professionnelle : 

formation professionnelle initiale, 
reclassement/perfectionnement, 
service de placement, 
aide en capital pour l'exercice 
d'une activité professionnelle in-
dépendante, 
versement d'une indemnité journa-
lière pendant une durée de 180 
jours pour un placement par les 
offices de l'AI, 
adaptation du poste de travail, des 
machines et des appareils du fait 
de l'invalidité du travailleur, 
acquisition d'installations supplé-
mentaires et de matériel. 
S'ajoutent à ces prestations indi-

viduelles, des subventions versées 
à des organismes et institutions qui 
aident les handicapés à trouver un 
emploi, se chargent de leur encadre-
ment sur le lieu de travail et leur 
proposent une formation continue et 
des mesures de perfectionnement 
professionnel ou de caractère gé-
néral. L'assurance-chômage alloue 
également des subventions au titre 
de l'intégration d'assurés handica-
pés physiques, mentaux ou psy-
chiques dans des entreprises. Les 
législations cantonales s'efforcent  

1998, un groupe de travail chargé du 
mandat suivant : 

«Examiner les mécanismes di-
rects mis en place en Suisse et dans 
des pays proches en vue d'inciter les 
employeurs à occuper des personnes 
handicapées — en particulier dans 
l'optique du marché du travail, de la 
fiscalité, de l'assujettissement aux 
assurances sociales et des mesures 
d'encadrement — et, à l'appui de ces 
données, proposer un ou plusieurs 
mécanismes d'incitation efficaces 
qui pourraient être introduits en 
Suisse.» 

Les mécanismes d'incitation à 
l'emploi doivent répondre aux exi-
gences suivantes : 

aboutir effectivement à embau-
cher ou à maintenir en emploi un 
nombre accru de personnes handi-
capées; 
supprimer les discriminations à 
l'égard des personnes handicapées 
dans la vie professionnelle ; 
éviter d'accroître la concurrence 
entre les, personnes sans emploi 
(handicapés, chômeurs, chômeurs 
en fin de droits, bénéficiaires de 
prestations de l'aide sociale) ou 
entre les supports juridiques de 
ces groupes de personnes. 
Le groupe de travail a été invité 

à présenter les conséquences finan-
cières (transferts de coûts inclus) 
des modèles d'incitation en regard 
de l'AI, de l'assurance-chômage, de 
l'aide sociale, des partenaires so- 

1 Le rapport en français peut être commandé 
auprès de l'Office fédéral des assurances 
sociales, section Réadaptation, 3003 Berne 
(adresse e-mail: benno.schnyder@bsv.admin.ch).  

Mesures visant à promouvoir 
l'emploi de personnes 
handicapées 
Dans le cadre des travaux préalables à la 4e révision Al, l'OFAS 

a mandaté un groupe de travail chargé d'analyser la question 

des mécanismes d'incitation à l'emploi des personnes handi-

capées. Nous présentons dans ces colonnes un résumé du rap-

port élaboré par le groupe de travail.' 

Benno SCHNYDER, chef de la section Réadaptation, OFAS 

elles aussi de promouvoir l'intégra-
tion des personnes handicapées dans 
le monde du travail : la loi valaisanne 
sur la réadaptation des personnes 
handicapées prévoit, par exemple, 
une aide financière en faveur des en-
treprises qui comptent parmi leurs 
effectifs des collaboratrices et des 
collaborateurs handicapés et l'obli-
gation, pour les services publics et 
les institutions subventionnées, d'at-
tribuer au moins 1% de leurs postes 
de travail à des personnes handica-
pées. Pour ce qui est de la fiscalité 
directe, les entreprises peuvent en 
outre déduire de l'impôt fédéral et 
cantonal les charges supplémen-
taires engendrées par l'occupation 
de personnes handicapées. 

Le mandat 

Afin de concrétiser l'objectif inscrit 
dans le message sur la 4e révision de 
la loi, l'OFAS a institué, en automne 

Composition du groupe de travail «Mécanismes d'incitation» : 

Alard du Bois-Reymond, Pro Infirmis, représentant la Conférence des associations 
centrales de l'aide privée aux invalides 
Karl Emmenegger, Service de l'orientation professionnelle du Centre suisse de para-
plégiques Nottwil, représentant la Conférence des associations centrales de l'aide pri-
vée aux invalides 
Ludwig Gârtner, Office fédéral des assurances sociales 
Jürg Gassmann, Pro Mente Sana, représentant la Conférence des associations cen-
trales de l'aide privée aux invalides 
Roland Maillard, Office AI de Bâle-Campagne, représentant la Conférence des 
directeurs des ôffices AI 
Colette Nova, Union syndicale suisse 
Rosmarie Ruder, Conférence suisse des institutions d'action sociale 
Dora Schilliger, Office fédéral de l'économie et du travail 
Benno Schnyder, Office fédéral des assurances sociales (direction du groupe) 
Armin Schôni, Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales 
Hans Rudolf Schuppisser, Union patronale suisse 
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ciaux, etc., à établir une comparai-
son par rapport au droit européen et 
à examiner la compatibilité des me-
sures proposées avec la nouvelle pé-
réquation financière.» 

Mécanismes d'incitation dans 
l'espace européen 

Le groupe de travail a constaté que 
les mesures déployées dans les pays 
d'Europe en vue d'intégrer les per-
sonnes handicapées dans le monde 
du travail sont multiples. Une com-
paraison des mécanismes appliqués 
s'avère toutefois difficile à établir 
étant donné que leur conception 
varie fortement et qu'ils relèvent de 
systèmes d'assurances sociales très 
différents les uns des autres. Les 
mécanismes appliqués peuvent être 
regroupés comme suit : 

protection contre le licenciement, 
obligation d'embauche / de réem-
bauche; 
fixation de quotas avec ou sans 
système de bonus/malias ; 
incitations financières directes, 
notamment subvention aux sa-
laires, indemnisation en cas de 
perte de production, réduction 
des charges sociales, abattements 
fiscaux ; 
financement des mesures d'ac-
compagnement et d'encadrement 
sur le lieu de travail ; 
directives lors de l'adjudication de 
mandats publics. 
Le groupe de travail a évalué ces 

megures à la lumière des critères sui-
vants: efficacité — coûts/bénéfices — 
mise en œuvre/administration — ac-
ceptabilité. Il ne lui a pas été pos-
sible de se référer à des résultats 
d'enquêtes fondés, ceux-ci n'existant 
pas dans la plupart des cas. 

Propositions du groupe 
de travail 

Le groupe de travail estime que les 
instruments existant actuellement 
en Suisse dans le domaine de la ré-
adaptation professionnelle des per-
sonnes handicapées sont suffisants, 
mais qu'il convient de mieux les 
exploiter. En particulier, les em-
ployeurs devraient être mieux infor-
més des prestations existantes. Ils 
devraient aussi davantage pouvoir 
faire appel à des services spécialisés 
qui les aideraient à résoudre des 
problèmes spécifiques sur le lieu de 
travail et être indemnisés de maniè-
re appropriée pour les coûts directs  

et indirects liés à l'embauche de 
personnes handicapées. Pour les 
personnes handicapées, il y a lieu 
d'aménager un environnement de 
travail visant à supprimer les 
obstacles en rapport avec leur handi-
cap. Par ailleurs, il convient de leur 
garantir des salaires selon leur capa-
cité qui, avec les rentes et autres 
prestations auxquelles ils ont droit, 
leur permettent de vivre de la ma-
nière la plus autonome possible. 

Pour ce qui précède, le groupe 
de travail propose concrètement: 

de mettre davantage de moyens à 
la disposition de l'AI, ce qui lui per-
mettra de sensibiliser régulièrement, 
et de manière ciblée, les employeurs, 
les personnes handicapées et la po-
pulation en général au problème que 
pose la réadaptation professionnelle 
des personnes handicapées, et de 
leur fournir une meilleure informa-
tion sur les prestations existantes. 
Les ressources en personnel des 
offices AI doivent être renforcées en 
vue de développer le système de pla-
cement des personnes handicapées, 
le cas échéant en collaboration avec 
d'autres organismes ; 

de promouvoir activement la créa-
tion de services d'assistance profes-
sionnelle au moyen de subventions 
dans le cadre de l'art. 74 LAI; 

de multiplier le nombre de postes 
de travail protégés dans l'économie 
libre et de les financer au moyen de 
l'art. 73 LAI; 

de ne pas réserver exclusivement 
ces prestations aux invalides au sens 
de la LAI, mais de les étendre à l'en-
semble des personnes handicapées ; 

de réduire les obstacles à l'emploi 
ou au maintien en emploi des per-
sonnes handicapées en instituant un 
échelonnement plus fin de la demi-
rente d'invalidité et de la rente en-
tière. 

Le groupe de travail rejette toutefois 
l'idée: 

de contraindre les entreprises ac-
tives sur le marché public à favoriser 
l'engagement de personnes handica-
pées, en raison, d'une part, des diffi-
cultés pratiques que poserait l'appli-
cation d'une telle mesure et, d'autre 
part, de son incompatibilité avec le 
droit international ; 

d'introduire des quotas ou un 
système de bonus/malus, les expé-
riences faites à l'étranger révélant 
que des incitations de ce type n'ont 
en général que peu d'effets ;  

d'appliquer le système de bonus 
de Pro Mente Sana car, en dépit des 
économies qu'il permet de réaliser, 
un tel système occasionnerait globa-
lement une charge supplémentaire 
considérable pour l'AI. Des estima-
tions grossières permettent en effet 
de dire qu'avec un bonus annuel 
de 6000 francs par personne handi-
capée, on aboutirait à quelque 
260 millions de francs d'économies 
(mesures professionnelles, indemni-
tés journalières, rentes, prestations 
complémentaires), mais aussi à des 
dépenses de l'ordre de 630 millions 
de francs (paiement des bonus). Les 
expériences faites à l'étranger indi-
quent par ailleurs que le bonus de 
6000 francs dont il a été question 
n'est pas suffisamment incitatif pour 
amener réellement les entreprises à 
embaucher des personnes handica-
pées, surtout quand il s'agit d'un 
premier emploi. En outre, des en-
quêtes effectuées sur le marché du 
travail allemand montrent que dans 
99% des cas, les personnes handica-
pées sont recrutées au sein même de 
l'entreprise, ce qui confirme l'idée 
qu'un système de ce type profite en 
premier lieu à ceux qui ont déjà un 
emploi, dans une moindre mesure 
seulement à ceux qui sont à la re-
cherche d'un travail et pratiquement 
pas à ceux dont les capacités sont 
nettement limitées ; 

de récompenser les employeurs 
qui occupent des personnes handi-
capées en les exonérant des charges 
sociales ou en leur accordant des 
abattements fiscaux. En effet, il 
semble peu probable que l'attrait 
financier résultant de mesures de ce 
type soit suffisamment grand pour 
inciter réellement les employeurs à 
engager des personnes handicapées. 

Conclusion 

Les expériences faites à l'étranger 
nous amènent à dire que l'efficacité 
de mécanismes tels que les quotas 
ou les incitations financières di-
rectes, n'est pas suffisamment éta-
blie pour justifier l'introduction de 
mesures de ce type. Le groupe de 
travail est d'avis qu'une meilleure 
utilisation des instruments dont nous 
disposons actuellement en Suisse 
constitue une voie plus prometteuse 
dans l'optique d'une meilleure inté-
gration professionnelle des per-
sonnes handicapées. 

(Traduit de l'allemand) 
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Intégration professionnelle 

Fritz BLASER, 
président de l'Union patronale suisse  

intégration durable, dans l'espoir 
d'inciter les employeurs à «jeter des 
ponts» et à favoriser à nouveau l'in-
tégration professionnelle des handi-
capés. Mais bien sûr, une brochure 
ne suffit pas: ce sont les actes qui 
comptent. 

Aussi, après la publication de 
cette brochure, d'autres démarches 
ont-elles été entreprises pour que la 
réadaptation ne soit jamais perdue 
de vue, et d'autres sont encore envi-
sagées. Un accent particulier a été 
mis sur l'information aux profession-
nels de l'assurance-invalidité et des 
organisations de handicapés, d'une 
part, et d'autre part, aux respon-
sables du personnel des entreprises. 
La démarche a révélé un grand 
besoin d'information autour de la 
question de savoir comment s'y 
prendre en pratique pour intégrer 
professionnellement une personne 
handicapée. Ce thème et celui de la 
motivation qui permet de s'engager 
dans un processus d'intégration 
professionnelle doivent constituer 
le point de départ des nouvelles 
démarches. 

Motiver sans contraindre 

Jeter des ponts entre employeurs 
et personnes handicapées 

L'intégration professionnelle des handicapés n'est pas pos-

sible sans la coopération des employeurs. En période de haute 

conjoncture, les entreprises n'hésitaient pas à engager des 

personnes handicapées. Aujourd'hui malgré des conditions 

économiques difficiles, les employeurs tiennent à faire face 

à leurs obligations sociales envers elles. L'Union patronale 

suisse a lancé au printemps 1999 un nouveau projet destiné 

à favoriser l'intégration professionnelle. 

Le travail, facteur d'intégration 
sociale 

Depuis le début des années 90, l'in-
tégration professionnelle des per-
sonnes handicapées s'est révélée 
toujours plus difficile. En période de 
haute conjoncture, les employeurs, 
poussés par des considérations 
d'ordre éthique, n'hésitaient généra-
lement pas à engager des persorines 
handicapées, et souvent ne rési-
liaient pas non plus les contrats de 
leurs collaborateurs devenus inva-
lides. Mais aujourd'hui les choses 
ont changé. La pression accrue de 
la concurrence internationale, en 
entraînant d'importantes mutations 
structurelles, a fragilisé la situation 
de nombreux travailleurs sur le mar-
ché de l'emploi, en particulier celle 
des personnes handicapées. La né-
cessité de comprimer les coûts et le 
manque de liquidités ont considéra-
blement rétréci la marge des entre-
prises face à leurs obligations so-
ciales. Voilà précisément pourquoi 
les employeurs, comme l'ensemble 
de la population d'ailleurs, doivent 
s'engager davantage en faveur de 
l'emploi des personnes handicapées. 

Leur intégration professionnelle ne 
concerne pas seulement l'entreprise 
intéressée, elle s'inscrit dans une 
perspective globale. Une démocratie 
directe ne doit pas laisser des 
groupes de population sur le bord de 
la route, sauf si elle veut s'exposer à 
une violente réaction politique et so-
ciale. Les individus comme les entre-
prises ont une responsabilité sociale 
également vis-à-vis des personnes 
handicapées, car elles font partie in-
tégrante de notre société. 

Pour l'intégration profession-
nelle des personnes handicapées, il 
est important que le principe posé 
par l'AI — «la réadaptation prime la 
rente» — ne soit pas remis en cause. 
Et pour que les mesures de réadap-
tation soient plus efficaces, l'Union 
patronale suisse a publié un nouveau 
guide intitulé «L'intégration profes-
sionnelle des personnes handica-
pées»'. Cette brochure offre l'arma-
ture nécessaire à la construction de 
ponts entre les entreprises et les per-
sonnes handicapées. Elle fournit des 
informations sur les différents types 
de handicaps, relate certaines expé-
riences vécues et montre quelles 
sont les conditions nécessaires à une  

De nombreux facteurs déterminant 
le mode de vie sont liés au travail : 
c'est ainsi que l'intégration profes-
sionnelle favorise notamment l'inté-
gration sociale. Aussi l'Union patro-
nale suisse et la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse 
ont-elles bon espoir de faire avancer 
les choses en publiant leur brochure. 
Elles sont parties du principe qu'un 
rapport de travail — un contrat de 
travail — doit se fonder sur une colla-
boration librement consentie. Cela 
requiert discernement et motivation. 
La contrainte et l'imposition de 
prescriptions ne permettent pas vrai-
ment d'obtenir un libre consente-
ment. C'est la raison pour laquelle il 
faut créer des conditions qui indui-
sent un effet motivant. 

Motivation ou contrainte ? 

En ce qui concerne les bases juri-
diques, toutes les conditions sont 
remplies pour l'intégration des per-
sonnes handicapées. Cela sera d'au-
tant plus vrai lorsqu'entrera en vi-
gueur la nouvelle disposition de 

' Pour plus de détails, cf. CHSS 2/1999 p. 58. 
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Les personnes handicapées peuvent aussi être performantes dans leur travail. (Photo: Studio Photo Roland Blattner, Jegenstorf) 

l'art. 8 al. 2 cst. Pourtant, dans le 
cadre de la 4e révision de l'AI et des 
initiatives demandant l'égalité des 
droits (initiative populaire «Droits 
égaux pour les personnes handica-
pées»; initiative parlementaire Suter 
«Traitement égalitaire des person-
nes handicapées»), il est moins ques-
tion de discernement et de motiva-
tion que de droits, de droit d'agir 
en justice, d'obligation d'embauche, 
d'interdiction de licenciement et 
d'incitation au moyen d'un système 
bonus/malus. Peut-on obtenir de 
force, au moyen du droit, l'égalité 
des droits ou l'intégration sociale ? 
Que penser d'une égalité des droits 
ou d'une intégration obtenues par la 
contrainte ? 

Aux yeux des employeurs, la 
liberté économique et contractuelle 
est fondamentale et il est aussi es-
sentiel pour eux de ne pas être sou-
mis à de nouvelles prescriptions 
ayant des conséquences juridiques, 
pratiques et financières. Il ne faut 
pas oublier non plus que des pres-
criptions visant à intégrer et à proté-
ger certaines personnes peuvent 
souvent être contre-productives. Les 
expériences faites à l'étranger mon-
trent que si la protection contre le 
licenciement est trop forte, les entre-
prises n'engagent plus de personnes  

handicapées, ou bien l'entreprise qui 
reçoit un malus s'estime libérée de 
l'obligation sociale de les embau-
cher. 

Il paraît peu probable que des 
incitations sous forme de crédits 
d'impôts (ce que les employeurs 
préféreraient dans certains cas), de 
bonus ou de paiements compen-
satoires ont plus qu'un effet margi-
nal ... quand elles ne passent pas in-
aperçues, perdues dans la comptabi-
lité ou dans la distance administra-
tive qui sépare le lieu de l'activité 
économique de celui où est enregis-
tré le versement. 

Du travail pour les personnes 
handicapées 

Afin d'améliorer l'intégration pro-
fessionnelle des personnes handica-
pées, il faut procéder de manière 
très pratique et à différents niveaux : 

Les blocages doivent être sur-
montés au coeur de l'entreprise, 
par les personnes handicapées, 
par les employeurs et par les sala-
riés. 
Le savoir concernant les condi-
tions de travail appropriées doit 
être approfondi, favorisé et diffusé. 
Le soutien par l'AI et les offices 
du travail en vue de l'initiation au  

travail et de la création de places 
de travail appropriées doit être 
renforcé. 
Le professionnalisme des offices 
de conseil et d'accueil ainsi que 
des services du personnel doit 
être accru en matière d'intégra-
tion professionnelle de personnes 
handicapées. 
Tout cela requiert du temps et de 

l'argent. Mais la démarche est plus 
efficace que celle qui mise sur des 
droits constitutionnels discutables, 
impossibles à mettre en oeuvre, ou 
sur les paragraphes détaillés concer-
nant l'intégration dans l'assurance-
invalidité. 

L'intégration professionnelle et 
sociale des personnes handicapées 
est un enjeu important dont tous les 
milieux doivent se sentir respon-
sables. Les membres de nos associa-
tions ne peuvent ni ne veulent se le 
cacher. Ils s'opposent cependant aux 
deux initiatives en faveur de l'égalité 
des droits, et ne veulent pas non plus 
de nouvelles charges administratives 
et financières. Ils misent sur le dis-
cernement, la motivation et la cons-
truction, dans la pratique, de ponts 
entre les handicapés, leurs organisa-
tions et les entreprises. 

(Traduit de l'allemand) 
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Intégration au sein d'une  
entreprise  

Du travail pour les personnes 
handicapées 
Malgré leur handicap, beaucoup de personnes sont aptes à tra-

vailler dans un environnement axé sur les prestations. Or trop 

peu d'entre elles sont intégrées au processus du travail. Fruti-

ger SA s'efforce d'intégrer des personnes handicapées au sein 

de l'entreprise — une intégration bien souvent couronnée de 

succès, notamment pour ceux et celles qui travaillaient déjà là 

avant leur invalidité. 

Anton HANSÉLMANN, chef du personnel 
de l'entreprise de construction Frutiger SA, 
à Thoune ' 

A la fin du mois de janvier 1999, le 
groupe de travail «L'intégration pro-
fessionnelle des personnes handica-
pées» présentait à un large public la 
brochure du même nom, qui résulte 
d'un travail d'équipe sous la houlette 
de l'Union patronale suisse et de 
la Société pour le développement 
de l'économie suisse. Le groupe de 
travail auquel collaborait l'auteur 
de cet article se composait de spécia-
listes familiarisés avec la situation 
professionnelle des personnes han-
dicapées et avec leur intégration 
dans le marché du travail. 

Bon nombre de personnes handi-
capées aptes à fournir une prestation 
ne sont pas engagées dans un environ-
nement productif. La plupart d'entre 
elles sont sans emploi ou occupées 
dans l'un des 350 ateliers protégés. Et 
il arrive constamment que des em-
ployés soient rejetés du processus de 
travail parce qu'ils ne peuvent plus 

1 L'entreprise de construction Frutiger SA 
emploie environ 1300 collaborateurs. Depuis 
1994, elle travaille dans le cadre de la promo-
tion de la santé au projet «Gestion de la santé 
et de l'absentéisme,>. Le but est, d'une part, 
de garantir la santé des collaborateurs et de 
l'autre, d'augmenter la satisfaction générale au 
travail par une diminution du taux d'absentéisme. 

exercer leur activité lucrative pour 
des raisons de santé. Leur récent han-
dicap, ou un handicap plus ancien qui 
s'est aggravé, les pénalise fortement 
sur le marché de l'emploi. 

Proposer et maintenir 
des emplois appropriés 

D'un côté, les personnes handica-
pées ont besoin d'être soutenues 
pour prendre une part plus active 
à la vie économique et sociale. De 
l'autre, les employeurs peuvent leur 
proposer des postes appropriés et 
les aider à s'intégrer professionnelle 
ment. L'adaptation des places de 
travail ou un changement de sphère 
d'activité permettent aux collabora-
teurs qui ont des problèmes de santé 
de rester productifs dans l'entreprise. 
Par ailleurs, en intégrant des per-
sonnes handicapées, l'employeur ap-
porte la preuve de son ouverture so-
ciale et de sa flexibilité — deux condi-
tions importantes pour s'affirmer à 
long terme sur les marchés face à la 
concurrence. 

Propriétés de la réadaptation 

Pour les personnes handicapées, une 
valeur thérapeutique est attachée -à  

l'idée de travail. Une réadaptation 
physique et psychique suit donc tou-
jours leur (ré)insertion profession-
nelle. Le travail donne tout parti-
culièrement aux personnes handi-
capées le sentiment de ne pas être 
exclues et d'être utiles. Il contribue 
à leur faire «oublier» leur maladie 
ou leur handicap, et les aide à l'ac-
cepter. 

Maintenir les handicapés dans 
le circuit du travail 

L'intégration dans une entreprise 
est moins coûteuse lorsqu'elle peut 
s'appuyer sur une expérience profes-
sionnelle antérieure, voire même sur 
un rapport de travail. Les collabora-
teurs dont le handicap s'aggrave, ou 
vient de se produire, doivent donc, 
dans la mesure du possible, conti-
nuer à travailler dans leur entre-
prise. Il convient de les soutenir 
pour qu'ils puissent s'intégrer à un 
nouveau poste ou à une place de tra-
vail adaptée à leur handicap. 

Le concept du bonus/malus et 
du système d'incitation de l'AI 

En mai 1997, pro Mente Sana propo-
sait deux modèles d'encouragement 
à l'intégration économique et pro-
fessionnelle de collaborateurs han-
dicapés dans l'économie suisse. Se-
lon le premier, appelé système du 
bonus/malus, l'employeur qui n'oc-
cupe pas le nombre prévu de per-
sonnes handicapées est tenu de ver-
ser une certaine somme (malus) à 
une caisse de compensation. Par 
contre, celui qui dépasse le nombre 
fixé reçoit un bonus. Dans le deuxième 
concept, le système d'incitation de 
l'AI, les employeurs reçoivent un 
«bonus» pour chaque personne han-
dicapée qu'ils emploient. Ce bonus 
doit être assez élevé pour les inciter 
à participer à l'opération, mais pas 
au point de donner l'impression 
qu'ils peuvent assainir leurs finances 
aux dépens de l'AI. Les deux mo-
dèles ont chacun leurs avantages et 
leurs inconvénients. 

Vue sous l'angle de l'employeur, 
la mise en place du concept du bo-
nus/malus occasionne de nouveaux 
frais aux entreprises qui ne peuvent 
employer aucune personne handica-
pée (notamment pour des raisons 
liées à leur exploitation). Il ne faut 
pas non plus sous-estimer la charge 
que représente pour les employeurs 
l'application administrative des deux 
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Maillon pour une meilleure posi-
tion des personnes handicapées 
sur le marché du travail 
Dans notre société, la valorisation de l'individu dépend étroite-

ment de son intégration dans le monde du travail et passe par la 

reconnaissance et le prestige liés à l'exercice d'une profession. 

Les personnes en situation de handicap sont tout aussi concer-

nées par cette réalité : une exclusion soudaine du marché du tra-

vail a souvent des conséquences importantes sur le comporte-

ment social et la santé psychique de l'individu. C'est pour 

consolider la situation des personnes handicapées sur le mar-

ché du travail que Pro Infirmis vient de créer la fondation profil. 

Son directeur nous expose ses objectifs et son plan d'action. 

Michel G OLLI A RD, directeur de la 
fondation profil, Zurich 

Fondation  profil 

concepts, ni celle qui en résulte pour 
les institutions. Nous ne pouvons 
que le répéter : les entreprises qui 
intègrent des personnes handicapées 
prouvent leur ouverture sociale. 
Si l'on veut néanmoins que cette 
démarche ait un succès durable, elle 
ne peut être que volontaire. Il faut 
revoir à la base la formation de nos 
cadres et à tous les niveaux celle des 
responsables du personnel. Car si 
les futurs cadres sont confrontés 
de bonne heure à cette situation, je 
pense qu'il va de soi qu'ils donne-
ront leur chance à des personnes 
handicapées dans la vie profession-
nelle. 

Si l'Etat souhaitait collaborer 
dans ce domaine, il pourrait, par 
exemple, le faire au moment des ap-
pels d'offres. C'est en effet l'occa-
sion de s'assurer non seulement que 
les cotisations aux assurances so-
ciales ont été versées, mais égale-
ment que l'entreprise donne des 
chances d'embauche aux personnes 
handicapées. L'occasion aussi de sa-
voir combien elle occupe de per-
sonnes handicapées et si elle a fait le 
nécessaire pour une promotion du-
rable de la santé. 

Le secteur de la construction 
peut aussi employer des 
handicapés 

L'expérience menée chez Frutiger 
SA a montré qu'avec de la bonne vo-
lonté, les handicapés peuvent conti-
nuer de travailler même dans le sec-
teur de la construction. Notre but est 
de réintégrer les collaborateurs acci-
dentés ou malades au sein de notre 
entreprise (là où c'est possible) et de 
les encadrer avant et après la ré-
adaptation. Cela n'aboutit malheu-
reusement pas toujours à une inté-
gration, car l'engagement sur un 
chantier n'est souvent plus possible. 
Malgré tout, nous pouvons montrer 
de nombreux cas de réussite. Je sai-
sis l'occasion de parler ici du soutien 
de l'AI et des médecins, qui joue un 
rôle important en l'occurrence. Les 
rentes partielles de l'AI en particu-
lier permettent de compenser la di-
minution de la capacité de travail et 
de briser une éventuelle résistance 
à l'intégration dans un autre poste. 
Comme par exemple, une occupa-
tion sur le chantier transformée en 
occupation au magasin ou (le plus 
souvent possible) au bureau. 

(Traduit de l'allemand)  

Le monde du travail, centre de 
l'existence 

Même à l'ère de la haute technologie 
et de la globalisation, le monde du tra-
vail demeure le centre de l'existence 
de tous ceux qui ont l'âge d'exercer 
une activité lucrative. Il marque de 
son empreinte l'identité personnelle 
de chacun et contribue dans une me-
sure essentielle à l'intégration sociale 
des individus. Les personnes handica-
pées, aux performances réduites, sont 
toutefois souvent exclues du monde 
du travail. Or, non seulement elles 
sont désireuses de travailler, mais 
elles se distinguent par une très 
grande loyauté et disposent de com-
pétences et de connaissances qui peu-
vent en faire des collaborateurs très 
appréciés. Une enquête représenta-
tive, effectuée en 1997 auprès des 
clients de Pro Infirmis dans toute la 
Suisse, fait clairement ressortir à quel 
point cette situation constitue un pro-
blème majeur pour toutes les per-
sonnes concernées. Dans la hiérar-
chie des problèmes encore non réso-
lus pour elles, les questions portant 
sur l'intégration se situent au centre 
de leurs préoccupations. 

Une évolution hors de prix 

La tendance à l'exclusion des mail-
lons les plus faibles du monde du tra-
vail a été renforcée ces dernières an-
nées par deux facteurs : d'une part, 
les entreprises de l'économie suisse 
et les administrations publiques sont 
soumises à une pression toujours 
croissante ; d'autre part, on sait 
qu'un bon réseau d'assurances so-
ciales fait office de tampon, empê-
chant que les personnes concernées 
soient frappées trop durement par 
les conséquences les plus graves de 
ces exclusions. Toutefois, la riche 
Helvétie ne peut éternellement se 
payer une telle évolution dont les 
conséquences sociales sont imprévi-
sibles à long terme. 

Pro Infirmis étend 
son engagement 

C'est en partant de cette analyse que 
Pro Infirmis a décidé d'étendre son 
engagement en faveur de l'intégra-
tion des personnes handicapées dans 
le monde du travail. La création de 
la fondation profil et le lancement 
de l'action «travail et handicap» ont 
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permis la mise en place d'un cadre 
propice au développement de pres-
tations et de programmes appro-
priés, conjointement avec les em-
ployeurs, les organisations de per-
sonnes handicapées et les oeuvres et 
institutions des assurances sociales. 
Une étude scientifique de Pro Infir-
mis dans le canton de Zurich a mis 
en évidence le fait que les em-
ployeurs seront notablement plus 
favorables à l'emploi de personnes 
souffrant d'un handicap si des orga-
nisations spécialisées les assistent 
dans leurs efforts de manière à la 
fois compétente et permanente. 
Les structures de la fondation sont 
conçues de telle sorte que les 
employeurs et les organisations de 
personnes en situation de handicap 
peuvent exercer une influence ap-
préciable sur ses activités. 

Coopération avec la fondation 
«Intégration pour tous» 

Avec la fondation Intégration pour 
tous IPT, la Suisse romande dispose 
d'une organisation de service qui tra-
vaille non sans succès depuis des an-
nées, dans des buts comparables et 
avec une philosophie similaire. Les 
deux fondations vont donc conclure 
un accord de coopération : IPT conti-
nuera à exercer ses activités en Suisse 
romande et étendra progressivement 
son offre de prestations à tous les 
cantons romands, et profil dévelop-
pera son activité en Suisse aléma-
nique. Pour le Tessin, la solution qui 
sera la mieux appropriée à ce canton 
est encore à discuter. 

Qu'y a-t-il avant l'intégration? 

Dans toute entreprise ou adminis-
tration, il y a des collaborateurs qui 
doivent continuer à vivre avec un 
handicap à la suite d'un coup du des-
tin — qu'il s'agisse d'une maladie ou 
d'un accident. Ce handicap affecte 
leurs performances et leurs possibi-
lités de fournir des prestations. Dans 
de telles situations, la fondation profil 
entend apporter un soutien aux em-
ployeurs, aux responsables des res-
sources humaines, aux supérieurs 
hiérarchiques ainsi qu'aux collabo-
rateurs concernés, en vue de trouver 
des solutions à l'intérieur de l'entre-
prise ou de l'administration. L'ob-
jectif premier consiste à trouver ou à 
créer au sein même de l'organisation 
en cause des places de travail con-
venant à cette catégorie de tra- 

vailleurs. Les collaborateurs de 
profil accompagnent le processus 
de recherche de solution, s'assurent 
lorsque cela est nécessaire les com-
pétences spécialisées d'experts pro-
venant d'un réseau d'assistance exis-
tant, et, à l'issue de ce processus, de-
meurent les interlocuteurs attitrés 
des personnes concernées si des pro-
blèmes surviennent ultérieurement. 
Cette tâche préventive assumée par 
profil revêt une importance considé-
rable, car l'expérience a montré — et 
la statistique a prouvé — que l'exclu-
sion entraîne souvent le versement 
d'une rente complète et que les 
chances de réintégration sont d'au-
tant plus faibles que la durée de l'ex-
clusion aura été plus longue. 

Modes d'intégration: 
le placement, le «social try 
and hire», le «coaching» 
et l'accompagnement 

Profil va mettre sur pied son propre 
système de placement de personnel 
en vue de favoriser l'intégration 
des personnes handicapées dont les 
possibilités sont limitées. En cas de 
besoin, la fondation fonctionnera 
comme employeur pendant la phase 
d'introduction et d'essai, dans l'es-
prit du «try and hire». L'épine dor-
sale de ses prestations visant à l'inté-
gration sera constituée d'une offre 
de «coaching» et de conseil destinée 
aussi bien aux supérieurs hiérar-
chiques et aux responsables des res-
sources humaines qu'aux collabora-
teurs en situation de handicap. Dans 
ce cadre, profil assumera dans toute 
la mesure du possible les tâches ad-
ministratives en relation avec l'em-
ploi de collaborateurs handicapés. 
Elle organisera et mettra à disposi-
tion les ressources nécessaires en 
vue d'assurer une existence normale, 
en plus du revenu du travail. Ses col-
laborateurs seront présents non seule-
ment pendant la période de mise au 
courant, mais aussi pour résoudre 
d'éventuels problèmes qui survien-
draient tant dans le domaine social 
que dans le domaine technique. 

A la recherche des partenaires 
d'entreprises et 
d'administrations 

Pour réaliser ce projet, la fondation 
profil souhaite établir un partenariat 
avec des entreprises et des adminis-
trations publiques intéressées à sou-
tenir ses idées et ses objectifs. Ce  

partenariat représente, de la part 
des entreprises et des administra-
tions, un engagement social qui in-
clut une participation financière aux 
coûts de fonctionnement de la fon-
dation, le soutien de «l'esprit profil» 
dans le cadre de l'action «travail et 
handicap», et enfin, selon les possi-
bilités, le maintien de l'emploi ou de 
l'engagement de personnes handica-
pées aux possibilités restreintes. Les 
entreprises et les administrations 
amélioreront ainsi leur compétence 
sociale et leur plage de communica-
tion, ainsi que l'identification des 
collaborateurs à leurs employeurs 
sociaux, tout en favorisant leur moti-
vation. L'exercice d'une influence 
directe de la part des entreprises 
et administrations partenaires sur 
l'orientation et l'aménagement des 
prestations de la fondation profil, est 
assuré par la création d'un conseil 
des entreprises et des administra-
tions partenaires, organe consultatif. 
En contrepartie de cet engagement 
de la part des entreprises et adminis-
trations, la fondation garantit les 
prestations de soutien et d'assistance 
décrites ci-dessus. 

Projets ultérieurs 

Il n'est pas possible de traduire d'un 
seul coup dans les faits et dans toute 
la Suisse un concept de cette enver-
gure. C'est pourquoi profil a décidé 
de mettre, dès l'an 2000, ce service 
progressivement sur pied dans deux 
régions pilotes (vraisemblablement à 
Berne et en Suisse orientale), puis de 
tirer parti des expériences faites pour 
déterminer la suite de son extension. 
La fondation Intégration pour tous 
IPT a, quant à elle, déjà fait des expé-
riences enrichissantes dans la partie 
francophone du canton du Valais, 
dans le canton de Vaud et à Genève. 
Elle prévoit d'étendre en l'an 2000 
ses activités au canton de Fribourg, et 
les premiers contacts sont d'ores et 
déjà pris avec les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. 

(Traduit de l'allemand) 

Adresses 
Fondation profil, Feldeggstrasse 69, 

case postale 1332, 8032 Zurich; tél. 
01 / 421 40 20, fax 01 / 421 40 29, 
e-mail : mgolliard@bluewin.ch  

Fondation Intégration pour tous 
IPT, secrétariat général, rue des 
Condémines 36, 1950 Sion; tél. 027 / 
323 77 00, fax 027 / 323 77 03. 
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Ateliers protégés: une chance 
de réinsertion professionnelle 
pour des milliers de travailleurs 

Environ 27 000 personnes, pour la plupart atteintes dans leur 

santé mentale ou psychique, travaillent dans des ateliers pro-

tégés et des centres d'occupation. Avec des recettes supé-

rieures à 250 millions de francs par année, ces ateliers contri-

buent de manière significative à l'économie de notre société. 

Néanmoins, c'est un marché de la main-d'œuvre qui n'est pas 

considéré comme telle. 

Thomas B I CKEL, secrétaire central 
d'INSOS 

Certains journalistes continuent 
d'employer la notion d'«ateliers pro-
tégés» dans un sens péjoratif. Ils 
titrent par exemple «des offices can-
tonaux comme ateliers protégés» ou 
«une entreprise de la Confédération 
comme atelier protégé», et veulent 
ainsi démontrer que ces centres dé-
veloppent des activités peu produc-
tives et surtout inutiles et que les per-
sonnes qui y travaillent sont traitées 
avec ménagement et payées (en 
plus). Ces journalistes montrent bien 
qu'ils ont une méconnaissance, ou 
alors des connaissances très som-
maires, du bien et des instants pré-
cieux que ces institutions apportent à 
des milliers de personnes souffrant 
d'un handicap. Ils semblent égale-
ment ignorer quelle contribution 
elles apportent à l'économie et à quel 
point elles soulagent les pouvoirs 
publics et les assurances sociales — 
comme l'assurance-chômage, l'assu-
rance-invalidité et l'aide sociale. 

Notion des ateliers protégés 

Les ateliers protégés au sens de l'as-
surance-invalidité (art. 73 LAI) sont 
des entreprises de production et de  

services, de statut d'utilité publique, 
gérées de manière commerciale, pour 
des personnes qui souffrent d'un han-
dicap et qui n'ont aucune perspective 
(ou une perspective très mince) de 
trouver une activité lucrative satisfai-
sante vu les conditions qui règnent 
sur le marché du travail. Ces institu-
tions disposent d'une large offre de 
produits et de services qu'elles four-
nissent sur commande du secteur in-
dustriel et aux conditions habituelles 
du marché, ou qu'elles développent 
et mettent elles-mêmes sur le marché 
(leur propre production). 

Les institutions protégées ont 
une double mission. D'une part, 
elles veulent procurer aux employés 
moins performants un travail utile, 
rétribué et adapté à leur handicap. 
D'autre part, elles encouragent éga-
lement l'intégration sociale des per-
sonnes handicapées en les accompa-
gnant par un soutien socio-éducatif 
(pour autant que cela soit nécessaire 
et souhaité) jusqu'à leur insertion 
dans la communauté. Elles les en-
couragent à devenir autonomes. 

Pour pouvoir assurer cette tâche 
exigeante et demeurer malgré tout 
concurrentielles sur le marché, les  

institutions sont soutenues par des 
subventions de l'AI aux frais d'ex-
ploitation et de construction. En 
pratique, l'occupation de personnes 
démontrant une capacité productive 
réduite ou particulière occasionne ce 
qu'on appelle les frais supplémen-
taires liés au handicap. Et pour pou-
voir s'acquitter à la fois d'une tâche 
économique et pédagogique, l'ate-
lier occupe un certain nombre de 
professionnels qui ne produisent 
rien eux-mêmes, mais assistent les 
collaborateurs handicapés dans leur 
travail en préparant et dirigeant le 
déroulement du travail. En outre, 
ces centres de production ont besoin 
de plus grandes surfaces de travail, 
de stockage et de délassement, et 
elles proposent à leurs employés des 
offres complémentaires telles que le 
sport ou les activités artistiques. Or, 
l'AI rembourse uniquement les frais 
supplémentaires mentionnés plus 
haut par rapport aux autres coûts 
habituels d'exploitation qui, eux, 
sont financés par la production de 
l'atelier. Les ateliers ne sont donc en 
aucun cas avantagés du fait qu'ils re-
çoivent des subventions de l'Etat 
comme on le laisse ordinairement 
entendre. L'Etat essaie seulement 
de leur donner les moyens néces-
saires, afin que leurs produits et 
leurs services aient une chance sur le 
marché. Et il y a belle lurette que 
l'on ne commande ou n'achète plus 
par pitié... 

[atelier protégé, lieu de travail 

Les personnes handicapées fournis-
sent dans les ateliers un travail qui 
correspond à leurs aptitudes men-
tales et psychiques. Il s'agit d'un tra-
vail rémunéré et utile à l'économie. 
Depuis des décennies, INSOS (Insti-
tutions sociales suisses pour les per-
sonnes handicapées) — l'organisation 
faîtière de ces institutions — recom-
mande d'appliquer aux rapports de 
travail dans les ateliers le droit relatif 
au contrat de travail figurant dans le 
code des obligations (CO). Chaque 
collaborateur et chaque collabora-
trice doit recevoir un contrat de tra-
vail écrit qui fixe ses droits et ses de-
voirs de manière claire et qui re-
cueille l'approbation des deux par-
ties. 

En conséquence, les personnes 
handicapées ont, comme les autres 

1 INSOS: Institutions sociales suisses pour 
personnes handicapées. 
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Les ateliers protégés apportent aussi leur contribution à l'économie. 

employés, des devoirs envers leur 
employeur. Le premier de ces de-
voirs étant qu'ils fournissent leur 
travail dans la mesure du possible et 
du raisonnable et qu'ils s'en tiennent 
aux horaires convenus. 

L'application à la lettre du droit 
relatif au contrat de travail (art. 324 
ss CO) ne pose problème que sur 
deux points seulement — notamment 
en ce qui concerne la dissolution du 
rapport de travail et le maintien de 
la rémunération lorsque le travail-
leur est empêché de travailler pour 
des causes inhérentes à sa personne. 
En ce qui concerne le premier point, 
les ateliers protégés peuvent effecti-
vement être considérés comme des 
«espaces de ménagement» du fait 
que l'employeur renonce de facto à 
dissoudre le rapport de travail en 
raison d'une insuffisance de presta-
tions ou de travail. Les personnes 
handicapées ne sont pas congédiées, 
sauf cas d'exception. Le maintien de 
la rémunération en cas de maladie  

est naturellement aussi probléma-
tique puisque des types de handicap 
bien précis entraînent des absences 
répétées pour raison de santé. En 
règle générale, il est pourtant pos-
sible, depuis quelques temps, de con-
clure des assurances pour perte de 
gain. 

Au bout du compte il faut garder 
à l'esprit que les rapports de travail 
sont fixés par un contrat, dans les 
ateliers protégés comme dans toute 
autre branche de l'économie. 

[atelier protégé, centre 
de réinsertion professionnelle 
et sociale 

L'atelier protégé n'est pas simple-
ment un lieu dans lequel les per-
sonnes moins performantes sont re-
foulées faute d'avoir trouvé une 
meilleure solution. Il représente 
pour bon nombre d'entre elles une 
alternative véritablement utile pour 
se réinsérer dans le monde du travail  

et dans la communauté — à cela 
veillent également les conditions de 
qualité fixées par INSOS et l'OFAS 
qui figureront sur les futurs contrats 
de prestatio.ns à partir de 2001. On 
présuppose ainsi qu'il existe une offre 
de travail variée adaptée aux capa-
cités individuelles des employés. 
En outre, INSOS recommande à ses 
membres d'attacher une importance 
toute particulière à ce que les étapes 
du déroulement du travail soient in-
telligibles et logiques. L'atmosphère 
de travail doit elle aussi être agréable. 
Les personnes handicapées doivent, 
dans la mesure du possible, pouvoir 
travailler individuellement et en 
équipe. Enfin, les collaborateurs et 
les collaboratrices handicapés sont 
régulièrement conviés à des entre-
tiens afin d'évaluer leur travail et 
leur rémunération. Un travail ré-
gulier leur permet aussi de trouver 
une place dans la communauté et 
les encourage dans leur intégration 
sociale. 

Les ateliers protégés, éléments 
complémentaires du marché de 
la main-d'oeuvre 

L'offre des ateliers d'occupation 
permanente peut être considérée 
comme partie complémentaire (ou 
secondaire) du marché de la main-
d'oeuvre dont il est de plus en plus 
question depuis le début de cette dé-
cennie. Pour des milliers de per-
sonnes souffrant d'un handicap qui 
diminue leur prestation et qui les ex-
clut de plus en plus du marché du 
travail primaire, ces ateliers repré-
sentent une excellente opportunité 
de fournir une contribution à la so-
ciété, significative du point de vue 
économique. Cela étant, il reste que 
le marché primaire de l'emploi doit 
pouvoir offrir des places de travail à 
la majorité des travailleurs handica-
pés. Le but à atteindre est un emploi 
dans le circuit normal pour le plus 
grand nombre d'entre eux. 

Pour les personnes plus grave-
ment handicapées cependant, une 
activité dans un environnement pro-
tégé peut offrir de meilleures 
chances d'intégration. C'est pour-
quoi il serait déplacé d'opposer les 
deux marchés pour des raisons idéo-
logique. Il s'agit tout d'abord de dé-
terminer dans quel environnement 
une personne handicapée peut utili-
ser dignement ses capacités. 

(Traduit de l'allemand) 
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Assurance-chômage et handicapés 

«Colin-maillard» — quel enfant n'a 
jamais joué à ce jeu où l'un des 
joueurs, les yeux bandés, doit cher-
cher les autres à tâtons, en saisir un 
et le reconnaître ? Etre aveugle ... 
pour la plupart d'entre nous, une ex-
périence amusante le temps d'un 
jeu; pour d'autres une réalité quoti-
dienne. 

«Colin-maillard», c'est aussi le 
nom d'un projet de restaurant et 
de centre culturel pour aveugles et 
malvoyants lancé à Zurich. Grâce 
à l'aide de l'assurance-chômage, des 
chômeurs aveugles ou malvoyants 
ont suivi un cours de formation de 
base en restauration organisé à l'hô-
tel Solsana, à Saanen. Le restaurant 
dont ils assurent l'administration et 
le service, a ouvert ses portes en sep-
tembre 1999. Les réactions ont été 
d'entrée de jeu extrêmement posi-
tives. Ce succès encourage d'ailleurs 
les initiateurs à faire des projets 
d'avenir : ils envisagent d'envoyer 
d'autres aveugles ou malvoyants 
suivre le cours de base ou parfaire 
leur formation. Cet exemple dé-
montre que les chômeurs handica-
pés peuvent suivre des mesures de 
marché du travail et se réinsérer. 

Conditions générales 

Le but primordial de l'assurance-
chômage est de permettre aux chô-
meurs de trouver le plus rapidement 
possible une activité lucrative du-
rable. A cet effet, elle encourage par 
des subventions la reconversion, la 
formation et l'intégration profes-
sionnelle des chômeurs dont le place- 

ment est impossible ou très difficile 
pour des raisons inhérentes au mar-
ché du travail (art. 59 al. 1 LACI). 
Ces mesures doivent être dictées par 
les exigences dudit marché et amé-
liorer l'aptitude au placement des 
bénéficiaires. Concrètement, elles 
doivent accroître les chances du 
chômeur concerné de retrouver ra-
pidement un emploi (art. 59 al. 3 
LACI). 

L'aptitude au placement consti-
tue donc une condition importante 
du droit à l'indemnité de chômage 
(art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes 
de la loi, une personne handicapée 
est réputée apte à être placée 
lorsque, compte tenu de son infirmi-
té et dans l'hypothèse d'une situa-
tion équilibrée sur le marché du tra-
vail, un travail convenable pourrait 
lui être trouvé sur ce marché (art. 15 
al. 2 LACI). Le chômeur a droit à 
l'indemnité de chômage et à des me-
sures de marché du travail seule-
ment s'il est établi qu'il est apte au 
placement. S'agissant des handica-
pés, les autorités cantonales clari-
fient l'aptitude au placement en 
étroite collaboration avec les or-
ganes de l'assurance-invalidité (art. 
15 al. 1 LACI). 

Un salarié handicapé 
se retrouve au chômage 

Si un travailleur souffrant d'un handi-
cap physique ou mental perd son 
emploi pour des motifs inhérents au 
marché du travail, l'assurance-chô-
mage admet en principe que la per-
sonne handicapée est apte à être pla- 

cée, sans égard au fait qu'elle touche 
ou non une rente AI (complète). 
Cette règle part de l'idée qu'une 
personne qui, malgré son handicap, 
a exercé pendant des années un 
emploi à temps plein ou à temps par-
tiel normalement rémunéré, ne doit 
pas se voir dénier d'office toute apti-
tude au placement au motif qu'elle 
touche une rente complète AI' ou 
une rente d'invalidité de la SUVA 
dès lors qu'elle perd son emploi. Le 
handicapé est réputé apte à être pla-
cé jusqu'à ce qu'il puisse lui être dé-
montré de manière pertinente qu'il 
ne l'est plus.' 

Cette aptitude au placement de 
chômeurs handicapés depuis long-
temps autorise l'assurance-chômage 
à leur verser des indemnités de chô-
mage s'ils remplissent toutes les 
conditions préalables à l'ouverture 
du droit (art. 8 LACI). De même, 
toutes les mesures de marché du tra-
vail adéquates et nécessaires dans 
l'optique du marché du travail leur 
sont ouvertes. 

Un salarié perd son emploi 
à la suite d'un accident 

La situation se présente différem-
ment lorsqu'un travailleur a un acci-
dent qui le rend infirme et qu'il perd 
de ce fait son emploi. Lorsque l'infir-
mité est toute récente, la question de 
l'aptitude au placement se pose en 
termes simples : ou la personne est 
présumée apte à être placée, ou elle 
est totalement inapte. 

Présomption d'aptitude au placement 
Si le travailleur qui a eu un accident 
n'est pas, malgré son infirmité, ma-
nifestement inapte au placement et 

Mesures relatives au marché 
du travail 

Les chômeurs handicapés, mais sans être totalement inva-

lides, sont considérés par l'assurance-chômage comme des in-

terlocuteurs valables pour leur «capacité de travail restante». 

Ils peuvent dès lors toucher des indemnités journalières de 

l'assurance-chômage ou participer aux mesures relatives au 

marché du travail prises par cette assurance. Dans l'article qui 

suit, l'auteur évoque les divers droits et possibilités des per-

sonnes handicapées. 

Kathrin MARTHALER, lic. phil. I, division Marché du travail et 
Assurance-chômage, secrétariat d'Etat à l'économie 

Mesures de marché du travail soutenues par 

l'assurance-chômage: 

cours de formation continue et de reconver-
sion, 
stages de formation, 
entreprises d'entraînement, 
allocations de formation, 
programmes d'emploi temporaire, 
semestre de motivation, 
stages professionnels, 
allocations d'initiation au travail, 
encouragement à exercer une activité indé-
pendante, 
contributions aux frais de déplacement et de 
séjour quotidien ou hebdomadaire, 
projets nationaux. 
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«blindekuha — ou «Colin-maillarda pour les Romands —, projet prometteur de 
reconversion professionnelle pour aveugles et malvoyants du bord de la Limmat. 

Exemple: A la suite d'un acci-
dent, une danseuse est condamnée à 
se déplacer en fauteuil roulant. Son 
employeur ne peut plus la garder 
comme danseuse et la licencie. A ce 
stade, du point de vue du droit de 
l'assurance-chômage, elle est inapte 
au placement comme danseuse. Une 
fois remise de son accident, elle ac-
complit une formation commerciale 
aux frais de l'assurance-invalidité. 
Cette reconversion lui permet de 
retrouver sa capacité de gain, et elle 
redevient donc apte au placement. 
Si elle remplit toutes les conditions 
préalables à l'ouverture du droit à 
l'indemnité de chômage, elle peut 
demander cette indemnité ainsi que 
le financement des mesures de mar-
ché du travail nécessaires et appro- 

s'il s'est annoncé à l'AI ou à une 
autre assurance, il est présumé apte 
à être placé jusqu'à ce que l'AI ait 
rendu sa décision.3  En vertu de cette 
présomption, il peut jusque-là tou-
cher l'indemnité de chômage. Il a 
dès lors le droit de bénéficier de me-
sures de marché du travail si celles-ci 
sont indiquées pour des raisons in-
hérentes au marché du travail. Cette 
règle vise à éviter qu'une personne 
assurée devenue infirme ne touche 
rien, ni de l'une ni de l'autre assu-
rance, jusqu'à ce que la question de 
son aptitude à être placée soit cla-
rifiée.4  La présomption d'aptitude 
au placement ne préjuge en rien de 
la décision de l'assurance-chômage 
concernant son aptitude au travail 
ou sa capacité de gain. 

Exemple: Un informaticien de-
vient paraplégique à la suite d'un ac-
cident de la route. Malgré son infir-
mité, il peut continuer à exercer sa 

1 Une rente complète AI est versée à partir 
d'un taux d'invalidité de 66,6%. Un chômeur 
handicapé reste apte à être placé à raison de sa 
«capacité de travail restante». 

2 Gerhards Gerhard, Kommentar zum Ar-
beitslosenversicherungsgesetz (AVIG), t. I, 
N87 à propos de l'art. 15 LAC, p. 221-222, 
Berne 1987-1993 

3 idem, t. I, N98 à propos de l'art. 15 LAC, 
p. 225, Berne 1987-1993. Voir aussi OACI, art. 
15, al. 3 

4 idem, t. I, N99 à propos de l'art. 15 LAC, 
p225, Berne 1987-1993. 

5 idem, t. I. N93 à propos de l'art. 15 LAC, 
p223, Berne 1987-1993. 

6 Circulaire relative aux mesures du marché 
du travail (MMT), Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, Berne 1997. 

profession et reste ainsi fondamen-
talement apte au placement. Il a 
droit, jusqu'à la décision de l'AI, à 
l'indemnité de chômage et au finan-
cement de mesures de marché du 
travail s'il remplit toutes les condi-
tions préalables à l'ouverture du 
droit. 

Inaptitude au placement 
Si l'infirmité subie par le travailleur 
l'empêche d'exercer la profession 
qu'il exerçait avant ou qu'il avait ap-
prise, il est alors réputé inapte au 
placement. La diminution de l'apti-
tude au travail pour des raisons de 
santé entre dans le champ d'applica-
tion de l'assurance-invalidité. Celle-
ci finance aux assurés les mesures de 
réadaptation propres à rétablir leur 
capacité de gain, à l'améliorer ou 
à la sauvegarder (art. 8 al. 1 LAI). 
C'est elle aussi qui détermine la ca-
pacité de gain du handicapé et fixe le 
droit à la rente et sa hauteur. 

L'assurance-chômage établit l'ap-
titude au placement en fonction de 
la capacité de gain reconnue par l'as-
surance-invalidité. Il convient de re-
lever que le fait pour l'assuré de tou-
cher une rente complète n'exclut pas 
qu'il puisse être déclaré apte au 
placement.5  L'aide de l'assurance-
chômage interviendra seulement 
lorsque l'assuré handicapé aura été 
jugé apte au placement. A l'excep-
tion des cours de développement de 
la personnalité (cours de bilan pro-
fessionnel, techniques de recherche 
d'emploi — indiqués en général pour 
tous les demandeurs d'emploi), que 
les handicapés peuvent suivre gra-
tuitement déjà avant la décision de 
l'AI. 

Remarque finale 

Comme on l'a vu plus haut, les chô-
meurs handicapés aptes au place-
ment ont en principe les mêmes 
droits à l'indemnité de chômage et 
à des mesures de marché du travail 
que les autres chômeurs. Le cas des 
personnes handicapées fait l'objet 
d'une mention spéciale dans la Cir-
culaire relative aux mesures du mar-
ché du travail6, au chapitre qui traite 
des allocatiohs d'initiation au tra-
vail. Prenons par exemple le cas d'un 
assuré qui exerçait un métier manuel 
et qui, à la suite d'un accident entraî-
nant une infirmité permanente, a ac-
compli une formation commerciale 
reconnue par l'AI. Si, au moment où 
il s'inscrit comme demandeur d'em-
ploi, cet assuré ne possède encore 
aucune (ou pas assez) d'expérience 
dans son nouveau champ d'activité, 
l'employeur qui acceptera de l'enga-
ger et de le mettre au courant pour-
ra bénéficier de subventions sous la 
forme d'allocations d'initiation au 
travail. 

Comme le montre l'exemple don-
né au début de cet article, il existe 
d'autres mesures spécialement conçues 
pour les handicapés. Par exemple, 
des cours de techniques de recherche 
d'emploi pour les aveugles, les mal-
voyants et les malentendants — et 
pour ces derniers également des 
cours d'informatique de différents 
niveaux. Au demeurant, les handica-
pés peuvent, comme cela a été dit 
plus haut, participer à toutes les 
mesures de marché du travail. 

(Traduit de l'allemand) 
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Incitations économiques 
à la réinsertion des personnes 
handicapées 

La situation se dégrade sur le marché du travail depuis le dé-

but des années 90. Cette détérioration a surtout rendu difficile 

l'insertion professionnelle des personnes atteintes de mala-

dies psychiques, et multiplié ainsi le nombre de cas d'invalidi-

té. Jost Gross, conseiller national et président de la fondation 

Pro Mente Sana, entend promouvoir l'engagement de per-

sonnes handicapées par des modèles d'incitation. Dans l'ar-

ticle qui suit, il commente les modèles soumis à discussion. 

Jost G ROSS, conseiller national PS/TG, 
président de la fondation Pro Mente Sana, 
Herdern TG 

Situation actuelle: tendance 
croissante à exclure les 
personnes handicapées du 
marché du travail primaire 

Le préjudice croissant qui affecte les 
handicapés sur le marché du travail 
a déjà été abondamment décrit. 
Rappelons le rapport de la Confé-
rence des organisations faîtières 
de l'aide privée aux handicapés 
(DOK) intitulé «Discrimination des 
personnes handicapées en Suisse» 
(2< édition, Zurich, 1998). Les rai-
sons qui poussent à cette fréquente 
exclusion du processus de travail 
sont notamment les suivantes : 

exigences de rendement plus éle-
vées dans l'économie ; 
manque de bonne volonté des em-
ployeurs de tenir à disposition des 
places de travail adaptées, peur 
d'éventuelles charges et presta-
tions d'encadrement supplémen-
taires, diminution du sens des res-
ponsabilités sociales ; 
peur des conséquences négatives 
au cas où l'état de santé des handi-
capés devait se dégrader (recours 
croissant aux prestations sociales). 

Les personnes touchées par l'ex-
clusion sont en particulier les handi-
capés psychiques, dont le nombre 
parmi les nouveaux bénéficiaires 
de rentes augmente dans une pro-
portion fortement supérieure à la 
moyenne (cf. Pro Mente Sana Ak-
tuell 3/98 ainsi que CHSS 4/1998 
p202) 

Le système de sécurité sociale 
existant offre un éventail de mesures 
de réadaptation favorisant l'inser-
tion professionnelle et sociale, parmi 
lesquelles des cours d'encourage-
ment professionnel qui préparent à 
une formation, à un reclassement, à 
un stage ou à une place sur le mar-
ché général du travail. Les frais de 
cours sont pris en charge par l'AI 
qui, de plus, octroie aux participants 
une indemnité journalière pour la 
durée du cours. L'AI finance égale-
ment d'autres mesures de réadapta-
tion importantes, comme les services 
de placement et l'orientation profes-
sionnelle. Dans le cadre du marché 
du travail secondaire, il faut signaler 
les ateliers protégés qui proposent 
aux handicapés un emploi dans un 
cadre protégé. A ce propos, des  

lacunes demeurent dans l'offre de 
places de travail protégées, en par-
ticulier pour les handicapés psy-
chiques occupés dans des ateliers 
non spécifiques et souvent à des 
tâches dépréciées.' Il est évident que 
les instruments actuels ne sont pas 
suffisants et qu'il faudra trouver, 
lors de la 4< révision de l'AI, de 
nouveaux modèles d'incitation sup-
plémentaire visant à améliorer la 
réadaptation des handicapés. 

Modèles de mesures touchant 
le marché du travail 
et les assurances sociales 

La fondation Pro Mente Sana a pro-
posé en 1997 deux modèles sociopo-
litiques pour la promotion de l'inté-
gration économique et profession-
nelle des employés handicapés. Le 
concept du bonus/malus veut, en 
s'inspirant de modèles étrangers, en-
courager l'engagement de personnes 
handicapées par l'entremise d'un 
quota. Ce concept se base sur le 
principe de paiements compensa-
toires entre les entreprises : les em-
ployeurs qui comptent parmi leurs 
employés une proportion de per-
sonnes handicapées inférieure à 6% 
alimentent un fonds qui servira à 
financer les prestations de bonus 
pour les entreprises dont la propor-
tion d'employés handicapés est su-
périeure à un quota donné. 

Etant donné que le modèle des 
quotas a très peu de chances de voir 
le jour en Suisse compte tenu des 
réalités politiques, une variante a été 
proposée. Il s'agit d'un modèle d'in-
citation pure qui renonce à définir 
quotas et malus. Tous les em-
ployeurs des secteurs public et privé 
reçoivent de l'AI un «bonus» pour 
chaque personne handicapée enga-
gée. Le financement des bonus se-
rait assuré par les économies faites 
en évitant de nouveaux cas de rentes 
et en augmentant légèrement les 
primes.' Les conséquences finan-
cières et les retombées sur le plan 
des économies ont été quantifiées : 
l'AI consacre annuellement environ 
500 millions de francs aux mesures 
d'ordre professionnel et aux indem-
nités journalières. Si ce bonus incita-
tif devait éviter le licenciement de 
personnes atteintes dans leur santé, 
il pourrait en résulter une économie 
de 50 millions de francs, soit une ré-
duction des mesures d'ordre profes-
sionnel nécessaires estimée à 10%.  
De 1991 à 1996, le nombre de béné- 
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ficiaires de rentes AI ordinaires a 
augmenté de 135 000 à 166000, ce 
qui correspond à une augmentation 
annuelle de 6000 cas. Sans l'intro-
duction de nouveaux scénarios de 
réadaptation, il faudra s'attendre à 
une augmentation dans des propor-
tions similaires. Des incitations sup-
plémentaires permettraient d'éviter 
environ 1500 nouveaux cas de rentes 
par année, et les économies an-
nuelles qui en résulteraient seraient 
de l'ordre de 160 millions de francs. 

D'autres systèmes d'incitation 
actuellement en discussion visent le 
même objectif : 

Avantages fiscaux ou remise de 
charges salariales pour les exploi-
tations qui engagent des handica-
pés. 
Extension du soutien financier de 
l'AI en cas de réinsertion dans le 
processus de travail, par exemple 
par le versement d'indemnités 
journalières pendant la période 
d'adaptation. 
Minimalisation des risques pour 
les employeurs. En particulier 
dans la prévoyance profession-
nelle: prise en charge des presta-
tions d'invalidité par un fonds de 
risque, afin de réduire les charges 
de la prévoyance en faveur du per-
sonnel de l'entreprise.3  
A l'étranger également on opte 

de plus en plus pour des incitations 
économiques avec pour priorité les 
subventions salariales.' 

1 Cf. Baer/Amsler, Wirksamkeit beruflicher 
Massnahmen bei psychisch behinderten Men-
schen, Pro Mente Sana, Zurich. 

2 Pro Mente Sana, Des emplois pour les per-
sonnes handicapées, Zurich, 1997. 

3 Cf. le rapport de la CSSS du Conseil national 
concernant l'initiative parlementaire Suter au 
sujet du traitement égalitaire des personnes 
handicapées, du 13 février 1998, p. 6 s. 

4 Cf. Hans Schmid, Zukunft der Arbeit — auch 
fur Behinderte, dans Eigenmann, Beruflich-
soziale Lebensplanung schwieriger Kinder und 
Jugendlicher, Lucerne, 1991, p.29  ss. 

5 Jost Gross, IVG-Revision — Die Wieder-
eingliederung Behinderter starken, nicht 
schwachen, NZZ du 29 mai 1999. 

6 Cf. Jost Gross, Besonderheiten des Schwer-
behinderten-Problems und der Politik zur Inte-
gration Schwerbehinderter in den Arbeitsmarkt 
in der Schweiz, dans Knappe/Frick, Schwerbe-
hinderte und Arbeitswelt, Frankfurt a.M., 
1989, p. 193 ss. 

Modèles incitatifs concernant 
l'ensemble de la politique 
de l'emploi 

Une stratégie plus radicale mise sur 
des mesures d'incitation à l'emploi 
dans l'ensemble du secteur à bas sa-
laires, par exemple en exonérant 
d'impôts plus largement les salaires 
mensuels inférieurs ou équivalents 
à 3000 francs et en combinant cette 
mesure avec la remise ou la réduc-
tion des cotisations patronales et sa-
lariales aux assurances sociales. Les 
cotisations seraient financées par 
l'Etat ou par les organes compétents 
en matière d'assurances sociales ; on 
supprimerait simultanément la dé-
duction de coordination dans la 
LPP. Les incitations d'accès à l'em-
ploi concerneraient avant tout le 
secteur des prestations de services 
où les réserves de travail sont encore 
considérables —précisément pour les 
personnes moins performantes et 
qui n'arrivent plus à faire face à la 
pression ou aux exigences du monde 
industriel. Le taux d'activité dans le 
secteur tertiaire de même que la 
proportion des personnes occupées 
à temps partiel ne sont pas excep-
tionnelles en Suisse, en comparaison 
par exemple de la Hollande ou des 
Etats-Unis. Les exonérations fis-
cales et de redevances visées per-
mettraient une très nette augmenta-
tion des bas revenus et créeraient 
ainsi un pouvoir d'achat supplémen-
taire, avant tout dans l'économie in-
térieure qui en a bien besoin. De 
telles mesures laisseraient entrevoir 
à toutes les personnes à revenus mo-
destes une amélioration de leur 
bien-être social, et leur éviteraient 
ainsi de porter les stigmates de la 
marginalisation ou d'être confrontés 
à de lourds problèmes de délimita-
tion entre maladie, handicap, dépen-
dance et invalidité.5  

Les mesures dans le domaine des 
salaires et des assurances sociales 
pourraient aller de pair avec une ex-
tension des prestations complémen-
taires en faveur de nouveaux groupes 
touchés par la pauvreté, pour leur 
fournir une sécurité de base selon le 
principe du besoin même en dehors 
de l'AVS/AI.6  Des tentatives poli-
tiques allant dans ce sens sont en 
passe d'être réalisées. Priorité est 
donnée au droit pour les non-actifs 
âgés de toucher des prestations, 
comme le réclame le conseiller na-
tional Paul Rechsteiner dans une ini-
tiative parlementaire. 

Oser changer de tendance 

La 4' révision de la LAI ne doit pas 
aboutir à une minirévision même si 
on a renoncé à la suppression du 
quart de rente AI, mesure qui allait 
à l'encontre de la réadaptation. Le 
Conseil fédéral partage visiblement 
cette opinion. Il est cependant par 
trop prudent et craintif en ce qui 
concerne les modèles d'incitation, et 
penche pour une meilleure utilisa-
tion des instruments dont disposent 
déjà l'AI et l'assurance-chômage. 
Mais les mesures de réadaptation 
professionnelle de l'AI sont trop for-
tement marquées par l'hypothèse 
d'une situation équilibrée du marché 
du travail. Elles ne tiennent pas non 
plus compte du fait que la suppres-
sion du travail non qualifié pour cau-
se de rationalisation, intensifie l'iso-
lement économique des personnes 
handicapées. Cette mesure entraîne 
également chez les salariés plus qua-
lifiés, mais moins efficaces, un chô-
mage structurel dans des propor-
tions beaucoup plus importantes que 
prévues. Nous disposons de connais-
sances et de bases de décision suffi-
santes pour permettre l'introduction 
de modèles d'incitation. Il serait aus-
si envisageable d'expérimenter de 
tels systèmes dans certains cantons 
ou dans certaines régions, comme 
par exemple des modèles d'horaire 
de travail dans l'assurance-chômage. 

Les systèmes d'incitation écono-
mique comportent indiscutablement 
un risque : ils pourraient encourager 
les employeurs à reporter sur l'Etat 
leurs coûts salariaux même lorsque 
la situation financière de leur entre-
prise ne les y oblige pas. Il serait 
peut-être avantageux d'expérimen-
ter les modèles branche par branche, 
par exemple dans le secteur des 
prestations de services de faible ren-
tabilité. Le Conseil fédéral doit faire 
preuve de courage et de créativité en 
ce qui concerne la réorganisation de 
l'AI, s'il veut briser la tendance fu-
neste vers une érosion du principe 
de la primauté de la réadaptation. 
Et il devrait également porter une 
attention particulière à une meil-
leure coordination entre l'assuran-
ce-invalidité, l'assurance-chômage 
et l'aide sociale (voir CHSS 5/1999 
p. 228 ss). 

(Traduit de l'allemand) 
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Marc F. SUTER, avocat et notaire, 
conseiller national PRD, Bienne 

L'art. 8 de la nouvelle constitu-
tion fédérale va dans la même direc-
tion en rendant inconstitutionnelle 
toute forme de discrimination et en 
exigeant du législateur qu'il élimine 
les entraves existantes imposées aux 
personnes handicapées. Il n'en va 
pas seulement des barrières archi-
tecturales. Pensons aux nombreux 
obstacles et limitations dans la vie 
quotidienne, à l'école et pendant la 
formation, dans le monde du travail, 
dans les télécommunications et dans 
la circulation. Tous ces domaines de 
l'existence sont interdépendants. 
«Participation totale et égalité des 
droits des personnes handicapées 
dans notre société» est la devise 
des Nations Unies depuis 1981. Cet 
objectif ne peut être atteint qu'à 
la condition de recourir à une ap-
proche globale, et en prenant son 
temps (personne ne demande d'y 
parvenir du jour au lendemain!), 
tout en adoptant une politique prag-
matique qui, pas à pas, ira dans la 
bonne direction. 

Passer à l'offensive 

C'est la qualification qui est 
déterminante, et non le handicap 

La politique d'intégration est traitée en parent pauvre. Résul-

tat, les personnes handicapées sont les premières à pâtir des 

conditions économiques défavorables : telle est l'opinion du 

conseiller national Marc F. Suter - atteint lui-même de paraplé-

gie et sur chaise roulante depuis son accident de 1973 - qui se 

bat depuis des années pour que soit donnée aux personnes 

handicapées la possibilité d'épanouir leurs capacités et de par-

ticiper de plein droit à la vie professionnelle et sociale (réd.). 

Le travail est au coeur même de 
l'existence. Ce principe devrait être 
valable également pour les per-
sonnes en situation de handicap, si 
tel est leur désir. Or, la tendance va 
dans une toute autre direction. Sur 
le marché du travail, les travailleurs 
handicapés sont les premières vic-
times d'une concurrence toujours 
plus rude - une des raisons de la forte 
augmentation des rentes, avec le 
corollaire obligé du déséquilibre 
financier de l'AI. Face à cette évo-
lution, la politique et l'économie se 
résignent par fatalisme. La volonté 
manque pour changer de cap. L'ob-
jectif fondamental de la LAI depuis 
1960- «la réadaptation prime la ren-
te» - n'a pourtant pas changé, mais il 
se réduit à une bonne intention. 

Passer des objectifs aux faits 

La population est-elle d'accord avec 
ce «laisser-faire» ? Nous ne le croyons 
pas, même après la victoire électora-
le de Christoph Blocher. Le succès 
du référendum contre la 4' révision 
de la LAI, en juin 1999, est un signal 
clair du refus de faire des économies 
déraisonnables sur le dos des handi-
capés. Il apporte aussi un soutien 
à l'un des principes fondamentaux 
de l'AI : une assurance sociale qui  

aide à s'aider soi-même. Simul-
tanément, l'aboutissement en un 
temps record de l'initiative popu-
laire «Droits égaux pour les per-
sonnes handicapées» souligne que 
les beaux discours sur plus d'égalité 
de chances et une meilleure intégra-
tion devraient enfin se traduire dans 
les faits. Il faut bien reconnaître que 
les personnes handicapées ont, elles 
aussi, le droit de choisir leur vie et de 
prendre leurs propres responsabili-
tés. Si nécessaire, l'accès à «l'espace 
public» doit leur être assuré via la 
possibilité de se plaindre d'une vio-
lation de leurs droits constitution-
nels devant les tribunaux. 

C'est pourquoi l'initiative popu-
laire permettant aux handicapés de 
porter plainte pour violation de leurs 
droits constitutionnels constitue un 
instrument efficace pour s'opposer 
aux limitations nettement discrimi-
natoires. Cette disposition qui donne 
enfin des armes dans le cadre du 
mandat légal énonce que «L'accès 
aux constructions et aux installations 
ou le recours à des équipements ou à 
des prestations destinés au public 
sont garantis dans la mesure où ils sont 
économiquement supportables.» Les 
conditions d'existence doivent d'une 
manière générale être améliorées 
dans tous les domaines importants.  

Pourquoi ne pas commencer par me-
ner une offensive dans le domaine 
du travail et à la réaliser dans le 
cadre de la révision en cours de la 
LAI, plutôt que de présenter, com-
me on peut le craindre, une proposi-
tion minimaliste et anémique ? Les 
points centraux et prioritaires de 
cette réforme en faveur des tra-
vailleurs handicapés devraient être 
les suivants : 

Les beaux discours sur 

l'égalité des chances et une 

meilleure intégration 

devraient enfin se traduire 

dans les faits. 

Quotas minimaux d'engagement 
de personnes handicapées avec, 
simultanément, un assouplissement 
des horaires de travail (notamment 
par le biais d'emplois à temps par-
tiel) en faveur de cette catégorie 
de travailleurs, en commençant par 
les administrations publiques et les 
grandes entreprises. 
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De meilleures perspectives ... aussi pour les personnes en situation de handicap psychique ? 
(Photo: Studio Photo Roland Blattner, Jegenstorf) 

Encourager financièrement (sub-
ventions sociales, abattements fis-
caux) les employeurs qui engagent 
des personnes handicapées. 

En cas de qualification égale, don-
ner la priorité aux personnes han-
dicapées lors de l'embauche et des 
promotions (y compris pour les 
postes à temps partiel) et introduire 
le droit de plainte donné aux asso-
ciations comme dans le cas de l'éga-
lité entre femmes et hommes. 

Échelonner d'une manière plus 
fine les rentes et la reprise des 
mesures d'adaptation du poste de 
travail par l'AI. 

Offrir des possibilités de forma-
tion professionnelle continue com-
prenant une année sabbatique à la 
charge de l'AI pour chaque «vie 
active». 

Introduire une indemnité d'assis-
tance dans l'AI pour compenser la 
charge imposée à ceux qui s'oc-
cupent de personnes handicapées. 
Cette indemnité encouragera le 
maintien et le travail à domicile. 

Encourager les personnes handi-
capées à exercer une activité lucra-
tive indépendante, en particulier par 
un fonds de capital risque et un 
financement de moyens auxiliaires 
électroniques. 

Donner accès à la prévoyance pro-
fessionnelle (suppression de l'exi-
gence d'une rémunération minimale 
pour les personnes handicapées). 

Exempter d'impôts les personnes 
handicapées invalides et nécessitant 
des soins, afin de compenser les 
coûts supplémentaires liés au handi-
cap qui constituent au sens large du 
terme des frais d'obtention du revenu. 

Faire nommer par le Conseil fédé-
ral un préposé à l'égalité qui (comme 
c'est le cas du préposé à la protec-
tion des données ou du préposé à 
la surveillance des prix) prendra la 
défense des intérêts des personnes 
handicapées dans la législation et 
dans les administrations fédérale 
et cantonales, et qui renseignera le 
public sur l'état d'avancement de ses 
travaux et de ses efforts. 

Sélectionner et appeler des per-
sonnes handicapées à des postes im-
portants dans l'administration, dans 
la justice et dans les entreprises 
d'économie mixte. 

Un tel programme ne se fera cer-
tainement pas sans frais, mais il s'agit 
sans aucun doute d'un investisse-
ment pour l'avenir. En fin de compte, 
le total des dépenses consenties ne 
manquera pas de diminuer, car plus  

grand sera le nombre de personnes 
handicapées capables de subvenir à 
leurs besoins, moins les assurances 
sociales auront de rentes à verser. 
C'est le cas dans l'assurance-maladie 
où les solutions «ambulatoires» coû-
tent toujours moins cher que les trai-
tements hospitaliers. 

Tirer parti du potentiel 
des personnes handicapées 

En 1990 aux Etats-Unis, est entrée 
en vigueur sous la présidence de 
Georges Bush, partisan de la liberté 
économique, une loi historique 
contre la discrimination, de très 
grande portée et touchant à un 
grand nombre de domaines exis-
tentiels (dont l'activité lucrative) : 
l'«Americans with Disabilities Act». 
Les personnes handicapées béné-
ficient maintenant de l'égalité des 
chances quand elles postulent un 
emploi : c'est leur qualification qui 
est déterminante, et non leur handi-
cap. Jusqu'à ce jour, nous n'avons 
pas entendu les employeurs améri-
cains se plaindre de mauvaises expé-
riences faites à cause de la nouvelle 
loi. Au contraire, ils semblent bien  

plutôt avoir remarqué qu'il est avan-
tageux non seulement au plan social, 
mais aussi au point de vue l'écono-
mique, de pouvoir tirer parti du 
marché potentiel du travail des 
personnes handicapées et de faire 
d'elles des membres précieux de la 
société, moyennant bien sûr l'amé-
nagement de conditions cadre favo-
rables. 

C'est un exemple que nous de-
vrions suivre, en l'adaptant à nos 
propres conditions locales. Ce serait 
tout à l'avantage de notre pays, si 
différencié et par ailleurs fondamen-
talement favorable aux personnes 
handicapées, que de rallier pas à pas 
l'ensemble de la société aux idées 
propices à l'épanouissement et à la 
participation de tous. Changeons de 
cap, misons sur l'intégration plutôt 
que sur l'exclusion, sur la responsa-
bilité assumée plutôt que sur l'assis-
tance, sur l'égalité plutôt que sur la 
discrimination. Ce sont les capacités 
qui sont déterminantes et non les 
handicaps, la vie plutôt que les infir-
mités, la valeur de chacun plutôt que 
les coûts. 

(Traduit de l'allemand) 
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1. Rappel historique 

1.1 De 1985 à 1995 
L'entrée en vigueur, au 1" janvier 
1985, de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) n'a pas prévu de 
dispositions spéciales en matière de 
prévoyance des époux divorcés. Du 
point de vue du droit à la pré-
voyance, le conjoint qui n'avait pas 
ou peu cotisé était fortement 
défavorisé. Pis : les femmes mariées 
ou sur le point de se marier qui arrê-
taient de travailler pouvaient perce-
voir leur prestation de libre passage 
en espèces. On partait du principe 
que, si elles cessaient leur activité 
lucrative, elles étaient «assurées» 
par le mari et que l'argent de la pré-
voyance devait permettre au ména-
ge de s'installer. La première correc-
tion de cette discrimination a été 
l'annulation de cette disposition, 
avec effet au ler janvier 1995, date de 
la nouvelle loi sur le libre passage 
dans la prévoyance professionnelle 
(LFLP). 

La LPP prévoit cependant que, 
en cas de décès du mari divorcé, l'ex-
épouse a droit à une prestation de la 
prévoyance professionnelle, si elle a 
des enfants à charge ou si elle est 
âgée d'au moins 45 ans et que son 
mariage a duré au moins 10 ans. En 
outre, la femme divorcée devait 
avoir été mise au bénéfice d'ali-
ments (pension sous forme de rente 
ou de capital). Le montant des pres-
tations de la LPP est cependant limi-
té à celui de la pension alimentaire. 

La femme divorcée devait donc 
être couverte, pour ce qui est de ses 
droits à la prévoyance, par le biais 
des pensions alimentaires. La pré-
voyance était donc aléatoire, surtout 
si la femme avait encore perçu sa 
prestation de libre passage en es-
pèces et dépendait en fait du paie-
ment du mari. 

1.2 Loi sur le libre passage 
La nouvelle loi sur le libre passage, 
entrée en vigueur le 1 janvier 1995, 
apporte déjà une amélioration dans 
la prévoyance professionnelle des 
conjoints divorcés. Son art. 22 pré-
voit en effet que le juge peut décider 
qu'une partie de la prestation de 
sortie de l'un des conjoints acquise 
pendant le mariage soit versée sur le 
compte de l'autre conjoint, auprès 
d'une institution de prévoyance ou 
de libre passage. La prestation ainsi 
versée est imputée sur les presta-
tions en cas de divorce destinées à 
garantir la prévoyance. Cela signifie 
que, le plus souvent, le juge limitera 
les prestations accordées aux con-
joints sur la base des art. 151 et 152 
CC s'il fait application de l'art. 22 
LFLP. 

Du point de vue de la pratique, le 
juge notifie à l'institution de pré-
voyance le montant à verser. L'insti-
tution de prévoyance ne peut s'op-
poser à l'ordre du juge, même si le 
montant est supérieur à la moitié de 
la prestation de sortie acquise jus-
qu'ici par le conjoint. Par contre, 
l'institution de prévoyance doit per- 

mettre à son assuré de se racheter en 
tout temps la prestation de sortie 
transférée et se reconstituer ainsi la 
prévoyance perdue. Le conjoint cré-
ancier pourra lui aussi se reconsti-
tuer une prévoyance. S'il ne travaille 
pas et n'a pas d'institution de pré-
voyance, il doit recevoir le montant 
transféré sur un compte, ou sur une 
police, bloqué de libre passage. Cet 
argent n'est à sa disposition que lors 
de la réalisation du risque ou si l'une 
des raisons du paiement en espèces 
de l'art. 5 LFLP est remplie (soit, 
pour l'essentiel, en cas de départ à 
l'étranger ou d'activité lucrative in-
dépendante). La difficulté consiste à 
déterminer le montant de la presta-
tion de sortie acquise pendant le ma-
riage, surtout lorsque l'époux débi-
teur a changé d'institution de pré-
voyance durant le mariage. Nous re-
viendrons sur cette problématique 
ci-après. 

1.3 Modification du code civil 
Les modifications du code civil qui 
changent le droit du divorce ont 
également des répercussions sur la 
LFLP. Ses buts sont d'améliorer la 
prévoyance du conjoint qui a une 
moins bonne prévoyance durant le 
mariage. Ces dispositions sont celles 
des art. 122, 123, 124, 141, 142 CC et 
22, 22a à 22c, 24, 25a et 26 LFLP. 

2. Le nouveau droit du divorce 

2.1 Principes 
Le principe du nouveau droit du di-
vorce est fixé à l'art. 122 CC. Selon 
cette disposition, lorsque l'un des 
époux au moins est affilié à une 
institution de prévoyance, avant la 
survenance du cas de prévoyance, 
chaque époux a droit à la moitié de 
la prestation de sortie de son con-
joint. Cette prestation est calculée 
pour la durée du mariage, selon les 
dispositions de la loi sur le libre pas-
sage. En cas de créances récipro-
ques, seule la différence est parta-
gée. Cette règle s'applique indépen-
damment du régime matrimonial 
choisi par les époux. 

La loi fixe donc comme principe 
le partage par moitié des créances de 
libre passage. Ce n'est plus le juge 
qui détermine la part à partager, 
mais la loi. Si chaque époux a une 
caisse de pensions, on partagera 
seulement la différence par moitié. 

Cette règle souffre cependant 
une exception. L'époux peut renon-
cer à tout ou partie à son droit par 

Le nouveau droit du divorce et la 
prévoyance professionnelle: 
aperçu des modifications légales 

Le 1er janvier 2000, le nouveau droit du divorce entrera en vi-

gueur. Cette étape marquera également un tournant dans la pré-

voyance professionnelle qui sera désormais prise en compte 

lors de la dissolution du mariage. Le présent exposé résume les 
changements et les nouvelles dispositions applicables à la pré-

voyance professionnelle des époux divorcés. 

Erika SCHNYDER, suppléante du chef de la division Prévoyance 
professionnelle de l'OFAS 
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convention, s'il bénéficie d'une 
autre manière d'une prévoyance suf-
fisante (art. 123 al. 1 CC). Cette ex-
ception vaudra notamment lorsque 
les deux époux travaillent et réali-
sent un revenu quasi identique ayant 
ainsi une prévoyance suffisante. On 
pourra également admettre une re-
nonciation si l'un des époux cède ses 
prestations du 3e pilier à l'autre et 
que celles-ci sont jugées équiva-
lentes à celles du 2e pilier. Par 
ailleurs, le versement d'une rente 
viagère de l'un des époux en faveur 
de l'autre peut aussi se révéler une 
solution meilleure que le partage des 
fonds de prévoyance. 

Le juge peut aussi, selon l'al. 2 de 
l'art. 123 CC, refuser le partage si ce-
lui-ci ne correspond pas à l'équité. 
L'équité doit être comprise dans le 
sens des conditions économiques 
postérieures au mariage. Le message 
cite à cet effet le cas de la femme qui 
finance les études de son époux, 
lui permettant ainsi de constituer, à 
l'avenir, une meilleure prévoyance 
que la sienne (voir message concer-
nant la révision du code civil suisse, 
FF 1995 p. 764 ss - ch. 233.432). Le 
juge doit examiner d'office l'existen-
ce d'un cas d'inéquité. Il peut refuser 
le partage totalement ou en partie, 
en fonction des circonstances. 

2.2 Survenance du cas d'assurance 

Lorsque le cas de prévoyance est dé-
jà survenu, il n'est plus possible de 
partager les avoirs acquis pendant le 
mariage. Il en va, du reste, de même 
lorsque les prestations de sortie ne 
peuvent pas être partagées pour un 
autre motif. Ces derniers cas sont 
rares : c'est notamment la situation 
de magistrats ou personnes ayant un 
mandat politique qui ont une forme 
de prévoyance spéciale, sans qu'il ne 
soit possible d'effectuer un partage. 
La loi prévoit, dans ces cas, le verse-
ment d'une indemnité équitable 
(art. 124 CC). Si nécessaire, le juge 
obligera le débiteur à verser des 
sûretés. L'indemnité équitable est 
fixée par le juge ou par convention 
entre les parties. On tiendra compte, 
par exemple, de facteurs objectifs 
tels la durée du mariage, la situation 
économique des époux, etc. En re-
vanche, les causes et motifs du di-
vorce n'entrent pas en considération 
pour la fixation de cette indemnité. 

Les cas d'assurance sont ceux de 
la vieillesse, du décès et de l'invalidi-
té. Si l'un des époux a déjà atteint 
l'âge de la retraite ou est invalide, il  

n'est plus possible de partager les 
avoirs de libre passage qui n'existent 
plus. En cas d'invalidité, plusieurs 
possibilités peuvent apparaître : in-
validité partielle, recouvrement de 
la capacité de travail, degrés d'inva-
lidité variant, etc. Le décès aussi em-
pêche le partage de la prestation de 
libre passage. Des problèmes surgi-
ront surtout s'il est survenu après 
que le divorce soit prononcé, mais 
avant que le juge des assurances so-
ciales n'ait ordonné le partage. Vu la 
multiplicité des situations, aucune 
solution n'a été fixée par le législa-
teur qui a préféré opter pour une in-
demnité équitable. 

L'indemnité équitable peut aussi 
consister en une augmentation de la 
pension alimentaire à verser au 
conjoint économiquement faible et 
payable à vie ou jusqu'à un éventuel 
remariage. 

2.3 Procédure 
L'art. 141 CC fixe la procédure de 
divorce en cas d'accord quant au 
partage de la prévoyance. S'il y a ac-
cord quant au partage et que celui-ci 
repose sur des données objectives et 
vérifiables, le juge ratifie la conven-
tion de partage qui est contraignante 
pour les institutions de prévoyance. 
Il doit alors communiquer aux insti-
tutions de prévoyance les parties du 
jugement les concernant, ainsi que 
les informations relatives au trans-
fert (art. 141 al. 2 CC). 

Lorsque la convention prévoit la 
renonciation de l'un des époux au 
partage des avoirs de l'autre, le juge 
est tenu de vérifier d'office que ce 
dernier bénéficie d'une prévoyance 
suffisante (art. 141 al. 3 CC). A cet 
égard, les institutions de prévoyance 
doivent collaborer et fournir toutes 
les informations requises (voir no-
tamment art. 24 LFLP). 

Lorsque les époux ne s'enten-
dent pas sur les modalités de par-
tage, le juge doit fixer les propor-
tions dans lesquelles les prestations 
de sortie doivent être partagées. 
Cette fixation se fait sur la base d'un 
jugement de divorce. L'art. 142 règle 
la procédure. Celle-ci est un peu 
compliquée, dans la mesure où, 
lorsque le jugement de divorce est 
entré en force, avec la décision du 
juge civil relative au partage, l'affai-
re est transférée d'office au juge 
compétent en matière de loi sur le 
libre passage (tribunal spécial insti-
tué par les cantons sur la base de 
l'art. 73 LPP). Le juge LPP compé- 

tent est celui du lieu du divorce (art. 
25a LFLP). Il fixe alors le partage 
sur la base des données à sa disposi-
tion. Le juge civil lui communique la 
décision relative au partage, les 
dates de mariage et de divorce, les 
institutions de prévoyance concer-
nées ainsi que les montants des 
avoirs déclarés par ces institutions. 
Le juge LPP devra aussi déterminer 
le montant exact de la prestation à 
partager. Ainsi, si le juge civil décide 
que la moitié des avoirs sera parta-
gée, le juge LFLP devra seulement 
déterminer à quoi correspond cette 
moitié et à combien elle s'élève. Il se 
fonde sur les données qui lui ont été 
transmises. Cependant il est tenu de 
diriger d'office la procédure, notam-
ment si les données sont inexactes 
ou insuffisantes, il doit les rectifier. 
De même qu'il doit statuer en cas de 
désaccord entre les parties ou les 
institutions quant à ces données. En 
revanche, il ne peut changer la clef 
de répartition fixée par le juge civil. 
Les ex-époux et les institutions de 
prévoyance collaborent en qualité 
de parties à la procédure (art. 25a 
al. 2). Les institutions de prévoyance 
doivent renseigner le juge compé-
tent en matière de libre passage 
(art. 24a al. 2 LFLP). 

2.4 Dispositions de la loi sur le libre 
passage et ordonnances d'application 
La loi sur le libre passage (LFLP) re-
prend les dispositions du code civil 
citées ci-dessus en matière de par-
tage de la prestation de sortie. L'art. 
22 en fixe le principe selon lequel les 
prestations de sortie sont partagées 
sur la base des dispositions des art. 
122, 123, 141 et 142 du code civil. A 
cet égard, s'agissant du montant à 
transférer, il y a lieu de procéder 
comme pour un cas normal de libre 
passage, c'est-à-dire conformément 
aux art. 3 à 5 LFLP. 

La question se pose de savoir 
comment le montant à transférer va 
se calculer. D'après l'al. 2 de l'art. 22, 
ce dernier doit correspondre à la dif-
férence entre la prestation de sortie 
(à laquelle il y a lieu d'ajouter les 
éventuels avoirs de libre passage) au 
moment du divorce et la prestation 
de sortie (plus les éventuels avoirs 
de libre passage) au moment de la 
conclusion du mariage. Ce montant 
déterminé, il y a lieu d'ajouter les in-
térêts dus au moment du divorce. En 
revanche, on ne tiendra pas compte 
des paiements en espèces effectués 
durant le mariage. En outre, si, du- 
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rant le mariage, l'un des conjoints 
finance sa prévoyance par un.verse-
ment unique puisé sur ses biens 
propres au sens de l'art. 198 CC, il y 
aura lieu de déduire cette partie de 
la prestation de sortie ainsi financée, 
avec intérêts. Cela devrait permettre 
de ne pas pénaliser un conjoint qui 
s'est déjà servi de ses biens réservés 
pour financer la prévoyance. La dif-
ficulté consistera toutefois à appor-
ter la preuve que la prévoyance a été 
achetée au moyen d'un bien propre, 
preuve qui devra être adressée au ju-
ge des assurances sociales. 

Le montant de la prestation de 
sortie au moment du mariage est 
connu en principe, du moins depuis 
le ler  janvier 1995, car les institutions 
de prévoyance doivent conserver 
cette donnée et la transmettre aux 
assurés ainsi qu'a la nouvelle institu-
tion de prévoyance (art. 24 LFLP). 
Dans la pratique, toutefois, ce ne se-
ra pas toujours le cas, et des difficul-
tés peuvent surgir — notamment lors-
qu'un assuré marié change de caisse 
après le ler  janvier 1995 et apporte 
une prestation de libre passage ac-
quise durant le mariage auprès 
d'une autre caisse, avant le ler  jan-
vier 1995. 

Pour les cas où justement le mon-
tant de la prestation de libre passage 
acquise durant le mariage n'est pas 
connu ou pour les cas de mariage an-
térieur au 1" janvier 1995, il a fallu 
prévoir une estimation de calcul de 
celle-ci. L'art. 22a LFLP renvoie, à 
cet effet, à un tableau établi par le 
Département fédéral de l'intérieur. 
Cette règle ne vaut pas si l'assuré n'a 
jamais quitté l'institution de pré-
voyance qui peut ainsi déterminer le 
montant de la prestation acquise 
pendant le mariage. Le tableau est 
une estimation qui tient compte de 
valeurs moyennes. Celles-ci pour-
raient s'écarter des valeurs réelles 
dans certains cas concrets. Cepen-
dant, vu qu'une preuve de diver-
gences paraît difficile à apporter, la 
LFLP exclut la faculté des intéressés 
d'apporter la preuve que la presta-
tion de libre passage réelle est plus 
ou moins élevée que celle obtenue à 
l'aide du tableau. Autrement dit, 
l'utilisation du tableau est obliga-
toire lorsque le conjoint assuré a 
changé d'institution de prévoyance 
entre la date du mariage et le 1" jan-
vier 1995 (art. 22a al. 1 l re  phrase 
LFLP). 

Cette méthode de calcul s'ap-
plique également aux avoirs de libre  

passage acquis avant le ler janvier 
1995 (art. 22a al. 4 LFLP). 

Le tableau du DFI contient 
chaque valeur (pourcentage) per-
mettant de déterminer la part de la 
prestation de sortie existant au mo-
ment de la conclusion du mariage en 
fonction du montant obtenu confor-
mément à l'art. 22a al. 2. Le choix de 
la valeur précise de la tabelle dé-
pend de deux paramètres bien défi-
nis. L'un des paramètres est la durée 
de cotisations entre la prestation 
d'entrée fournie lors de l'entrée 
dans l'institution de prévoyance et la 
prestation de sortie devenue exigible 
ou versée. Le second paramètre est 
la durée du mariage contenue dans 
cette durée de cotisations. Les deux 
paramètres de ce tableau repré-
sentent des durées. Afin de limiter 
l'étendue du tableau, on a arrondi 
ces deux paramètres à des années 
entières. 

La LFLP a également prévu 
qu'une partie de la prestation de sor-
tie puisse être imputée sur l'indem-
nisation prévue par l'art. 124 CC 
(art. 22b). Toutefois, pour que cela 
soit possible, le juge du divorce doit 
le mentionner dans le jugement de 
divorce. A cet effet, il notifie à l'ins-
titution de prévoyance le montant à 
transférer ainsi que les indications 
nécessaires pour le faire. L'institu-
tion de prévoyance procède alors 
comme s'il s'agissait d'un cas de 
transfert de la prestation de libre 
passage, soit auprès de la nouvelle 
institution de prévoyance, soit sur 
un compte ou une police de libre 
passage (art. 3 et 4 LFLP). Un paie-
ment en espèces est également pos-
sible aux conditions fixées par l'art. 5 
LFLP. 

Dans tous les cas de transfert 
d'une partie de la prestation de libre 
passage, l'institution de prévoyance 
doit donner à son assuré la possibili-
té de racheter la prévoyance ainsi 
perdue. Elle applique par analogie 
les dispositions concernant l'entrée 
dans une institution de prévoyance 
(art. 9 ss LFLP). Cette possibilité de 
rachat reste cependant aléatoire, car 
bien souvent le conjoint divorcé 
n'aura pas les moyens financiers 
pour faire face à une telle dépense. 
En revanche, il devra toujours gar-
der la possibilité d'augmenter sa 
prévoyance par des rachats pério-
diques, jusqu'à la survenance d'un 
cas de prévoyance. 

Le taux d'intérêt qui doit être ap-
plicable aux prestations de sortie ac- 

quises au moment du mariage ainsi 
qu'aux versements uniques est fixé 
par le Conseil fédéral, selon l'art. 26 
al. 3 LFLP. Dans une modification 
de l'ordonnance sur le libre passage, 
le Conseil fédéral a arrêté ce taux à 
4%. Ce taux est fixé compte tenu du 
taux technique ou du taux d'épargne 
des institutions de prévoyance. 
D'Une part, en vertu des art. 26 al. 2 
LFLP et 8 OLP, le taux technique 
oscille entre 3,5 et 4,5%. D'autre 
part, depuis l'entrée en vigueur de la 
LPP, le taux d'intérêt minimal est 
toujours fixé à 4%. En fixant le taux 
d'intérêt au sens de l'art. 22 LFLP 
sur la base du taux minimum de 
l'art. 12 OPP 2, on a réalisé une sim-
plification administrative en vue du 
calcul de la prestation de sortie ac-
quise durant le mariage. 

3. Quelques considérations 

En ce qui concerne les répercussions 
des nouvelles dispositions sur les ins-
titutions de prévoyance, il y a lieu de 
signaler deux nouveautés par rap-
port à la situation actuelle : 

D'une part, les institutions de pré-
voyance doivent renseigner les assu-
rés qui se marient sur le montant de 
la prestation de libre passage ; doré-
navant, elles devront aussi commu-
niquer à leurs assurés le montant de 
cette prestation acquise pendant la 
durée du mariage. 

D'autre part, elles devront calcu-
ler ce montant sur la base de 
l'art. 22a LFLP et du tableau publié 
par le Département fédéral de l'inté-
rieur. 

Cela implique que les institutions 
de prévoyance devraient toujours 
garder les données relatives à leurs 
assurés — même au-delà des délais 
fixés par la loi. 

Le nouveau droit du divorce ain-
si que la nouvelle forme de partage 
des avoirs de prévoyance ne modifie 
en rien la situation de la veuve di-
vorcée. Celle-ci continue à pouvoir 
bénéficier des prestations si le ma-
riage a duré au moins 10 ans, si elle 
a un ou plusieurs enfants à charge ou 
si elle est âgée de 45 ans au moins et 
qu'elle a bénéficié, en vertu du juge-
ment de divorce d'une prestation ali-
mentaire. Les institutions de pré-
voyance peuvent, en outre, limiter 
les droits de la femme divorcée au 
bénéfice de prestations d'autres as-
surances sociales liées au décès de 
l'ex-mari, jusqu'à concurrence du 
montant de la pension alimentaire. 

310  Sécurité sociale 6/1999 



La boîte à périodiques «Sécurité sociale» est toujours 
disponible : elle peut contenir deux ans de cahier CHSS. 

Prix : 18 francs/pièce (y compris 6,5% de TVA), 
frais d'emballage et de port en sus. 

A commander chez : 
Cavelti AG, Satz Druck Verlag, Wilerstrasse 73, 9201 Gossau, 
(téléphone 071/38881 81, fax 071/38881 82 

Reliure de la CHSS en action 

Donnez vos cahiers 
«Sécurité sociale» 
à la reliure ! 
L'Atelier du livre à Berne s'est engagé à relier la CHSS à 
des conditions avantageuses entre février et mars 2000: 
reliure en toile rouge, titre dorsal en caractères noirs. 
Prix (TVA, frais d'emballage et de port non compris): 

Volume (double) 1998/99, 
inclus travail de reliure 

Volume (simple) 1999, 
inclus travail de reliure 

Volume 1993-1997 
(simple ou double) par volume relié 

Couverture détachée 
(simple ou double) 

Fr. 27.70 

Fr. 24.80 

Fr. 29.50 

Fr. 15.20 

La série au complet des années désirées doit être adressée 
à l'Atelier du livre jusqu'à la fin février 2000. Les exem-
plaires reliés seront retournés, avec facture, dans le cou-
rant du mois de mars. 

Commandez à l'aide d'une copie de ce talon : 

Vous recevez les cahiers des années suivantes 

1993  U11994 Li  1995 L11 1996 Li 1997 U11998 

Je désire Ul  1999 

LI Reliure volume double pour les années  

Ul Reliure volume simple pour les années  

Je commande 

[:11 Couverture détachée pour les années 

Adresse: 

Nom/Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Date/Signature  

Envoi à 
Atelier du livre, Serge Philipona, Tscharnerstrasse 1, 

3007 Berne (tél./fax 031/371 57 92) 
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Les dispositions du nouveau 
droit du divorce ont également des 
retombées sur le versement anticipé 
des avoirs de prévoyance en faveur 
du logement. Ainsi, par modifica-
tion des art. 30c al. 6 LPP et 331e al. 
6 CO, le législateur a prévu que si les 
époux divorcent avant la survenance 
d'un cas de prévoyance et que l'un 
des conjoints a obtenu un versement 
anticipé, ce dernier est également 
pris en considération dans le partage 
de la prestation de sortie. On pro-
cède théoriquement comme si aucun 
versement anticipé n'avait eu lieu. 
Cela pourrait poser un problème en 
ce sens que si le débiteur d'une par-
tie de la prévoyance est en même 
temps bénéficiaire d'un versement 
anticipé, il devrait rembourser sa 
caisse de pensions. Or, souvent, un 
tel remboursement n'est pas pos-
sible et la seule alternative réside 
dans la vente du logement. Dans ces 
cas toutefois, le juge peut opter pour 
le versement d'une indemnité équi-
table. Par ailleurs, la loi ne précise 
pas quelle partie de la prestation de 
sortie doit être transférée : s'agit-il 
du minimum obligatoire selon la loi 
ou s'agit-il de la prévoyance plus 
étendue ? En tout état de cause, il y 
a lieu de rappeler que les institutions 
qui pratiquent la prévoyance plus 
étendue ne doivent transférer 
qu'une seule prestation de libre pas-
sage : celle qui correspond à leurs 
dispositions réglementaires. 

En revanche, les versements des 
prestations de libre passage en es-
pèces pour d'autres motifs que le lo-
gement ne rentrent pas dans la caté-
gorie des avoirs de prévoyance à 
partager. Il en va de même des pres-
tations du pilier 3a. 

Enfin, il convient de mentionner 
qù'il y aura quelques inévitables 
problèmes d'application dus à la sys-
tématique. Ainsi, par exemple, 
quand les conjoints divorcent et que 
le juge civil renvoie au juge LPP 
pour fixer le montant de la presta-
tion de libre passage à partager. Si, 
entre la décision du juge civil et celle 
du juge de la LPP, l'un des conjoints 
décède, il n'y aura plus, théorique-
ment, de prestation de libre passage 
à partager. Il ne sera plus possible de 
demander une révision du jugement 
de divorce puisque l'une des parties 
n'existe plus. Dès lors, il faudrait 
que les jugements de divorce pré-
voient une clause transitoire pour les 
cas de décès et même d'invalidité 
qui surviendraient après le jugement  

de divorce, mais avant le jugement 
de partage des avoirs de prévoyance. 

En tout état de cause, il y a lieu 
d'attendre que la pratique se déve-
loppe dans ce domaine et que la ju-
risprudence puisse fixer certaines 
règles de coordination et d'applica-
tion. 



Les perspectives financières 
de l'AVS 

L'AVS occupe une place centrale 
dans le système de la sécurité sociale 
helvétique puisqu'elle couvre, avec 
l'AI, les risques sociaux essentiels 
d'une grande partie de la popula-
tion. Or l'évolution démographique 
des prochaines décennies influe 
défavorablement sur la situation 
financière de ces deux assurances 
sociales. Quelle est l'ampleur des 
besoins financiers supplémentai-
res? Faut-il adapter les presta-
tions? Un groupe de travail inter-
départemental de l'administration 
fédérale a étudié ces questions dans 
deux rapports qui couvrent l'en-
semble des assurances sociales.' 
Les besoins financiers supplémen-
taires de l'AVS et l'AI entre 1995 
et 2010 ont été estimés à l'équiva-
lent de 2,5 points de TVA pour 
l'AVS et de 1,3 point pour l'AI. 
L'évolution enregistrée depuis 1995 
et les nouvelles perspectives jus-
qu'en 2010 confirment cet ordre de 
grandeur. Depuis 1999, un point de 
TVA a déjà été prélevé en faveur 
de l'AVS. Il resterait donc à finan-
cer l'équivalent de 2,5 points de 
TVA pour l'AVS et l'AI. Ces esti-
mations se basent sur les presta-
tions servies par le régime en vi-
gueur. Pour l'AVS, cela correspond 
au régime issu de la 10e  révision 
AVS. 

Les grandes lignes de la 
11e  révision AVS 

En posant les grandes lignes de la 
11e révision AVS, le Conseil fédéral 
s'est fixé comme objectif principal 
de consolider les bases de finance-
ment du 1" pilier. Il a proposé de 
compléter le financement de l'AVS 
et de l'AI par un relèvement éche-
lonné de la TVA. La première 
étape, un relèvement de 1,5 point 
(0,5 point pour l'AVS, 1 point pour 
l'AI), est prévue pour 2003 et un re-
lèvement ultérieur de 1 point (pour 
l'AVS) devrait avoir lieu en 2006. 
Le deuxième objectif de la révision 
consiste à moderniser les règles du 
passage à la retraite, y compris dans 
la prévoyance professionnelle obli-
gatoire (LPP), en fixant l'âge légal 
de la retraite à 65 ans pour les deux 
sexes et en introduisant un dispositif 
de retraite à la carte qui tienne 
compte de considérations sociales. 
Le message du Conseil fédéral 
contiendra d'autres mesures du côté 
des prestations et des cotisations et 
inclura également des dispositions 
d'ordre technique. 

Les effets économiques 
du relèvement de la TVA 

Si chacun s'accorde sur le fait que le 
relèvement de la TVA représente en 
premier lieu une charge pour l'éco-
nomie suisse, il est difficile d'isoler,  

à l'aide d'un modèle économétrique, 
les conséquences économiques d'une 
augmentation de la TVA destinée 
à financer les assurances sociales. 
Outre le fait que les données empi-
riques nécessaires à la modélisation 
de ce processus font défaut, se pose 
encore le problème de la définition 
d'un scénario de référence. Quelle 
est l'alternative à la 11e  révision 
AVS? Si l'on renonçait à la consoli-
dation financière prévue, qu'advien-
drait-il des prestations, comment 
seraient-elles financées ? Pour ré-
soudre cette difficulté, nous sommes 
partis du principe que le finance-
ment des prestations actuelles de 
l'AVS/AI est garanti indépendam-
ment de l'entrée en vigueur de la 11° 
révision AVS. Cette approche nous 
paraît légitime, tant du point de vue 
du droit qu'au niveau politique.2  Les 
relèvements de la TVA nécessaires 
pour couvrir les besoins financiers 
supplémentaires de l'AVS /AI sont 
la conséquence du vieillissement dé-
mographique. Leurs effets macro-
économiques ne sont pas à imputer 
formellement à la 11e  révision AVS. 
Par conséquent, ils ne font pas partie 
de cette analyse économique de la 
11° révision AVS.3  La seule influen-
ce propre à la il' révision AVS dans 
ce domaine réside dans le choix du 
calendrier des relèvements échelon-
nés de la TVA. 

Le mandat de recherche 

L'analyse des effets macroécono-
miques ainsi définis du projet de la 
11° révision AVS a été effectuée à 
l'aide d'un modèle économétrique. 
Un mandat de recherche a été confié 

1 Rapport sur les perspectives de financement 
des assurances sociales (IDA FiSo 1), et Analy-
se des prestations des assurances sociales (IDA 
FiSo 2), Groupe de travail interdépartemental 
«Perspectives de financement des assurances 
sociales” (IDA Fiso), Berne, 1996 et 1997, 
disponibles auprès de l'OFCL/EDMZ, 3003 
Berne, n°318.012.1/96 et 318.012.1/97. 

2 Les résultats des derniers scrutins populaires 
sur les assurances sociales ont à chaque fois réunis 
une majorité de citoyens en faveur du maintien 
du statu quo en matière de prestations sociales. 

3 L'impact négatif d'un relèvement de la TVA 
peut être évalué à l'aide des repères fournis par 
les simulations effectuées dans le cadre d'IDA 
FiSo 2 (op. cit.) ou lors de la préparation du 
rapport d'intégration 1999 du Conseil fédéral 
(Contributions à la politique économique n°2 à 
n" 8, Publications OFDE, 1999). Les estima-
tions ont montré qu'un relèvement de 1 à 2 
points de TVA n'exercerait qu'une influence 
négative limitée sur le PIB, et cela indépen-
damment du modèle utilisé. 

Les effets macroéconomiques 
du projet de lle  révision de l'AVS 

Après avoir pris connaissance des résultats de la procédure de 

consultation menée en 1998 sur l'avant-projet de 11° révision 

de l'AVS, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de 

l'intérieur de préparer un message en vue de le transmettre au 

Parlement avant la fin de cette année. C'est en préparation de 

ce message que l'OFAS a donné un mandat externe pour ana-

lyser les effets macroéconomiques du projet tel qu'il se pré-

sentait en juin 1999. Les résultats de l'analyse montrent que 

les propositions de la 11e révision AVS dans le domaine des 

prestations et des cotisations ont un faible impact sur l'éco-

nomie. 

Olivier BRUNNER-P ATTHEY, lic. ès. sc. écon., 
service spécialisé Economie, questions fondamentales et recherche, OFAS 
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Modélisation des besoins 
financiers supplémentaires 

Le modèle a intégré dans le scé-
nario «référence» une hausse de 
la TVA permettant de couvrir 
exactement le besoin financier 
supplémentaire de l'AVS/AI et 
les contributions plus élevées à 
la charge de l'Etat jusqu'en 2025. 
La hausse de la charge fiscale 
entraînée par le vieillissement 
démographique est donc déjà 
intégrée dans le scénario «réfé-
rence». Les résultats fournis par 
la comparaison des deux scéna-
rios portent ainsi principalement 
sur les mesures du projet de 
11' révision AVS au niveau des 
prestations et des cotisations. 

Le modèle MLM 

  

     

  

Exportations Importations 

 

     

     

Offre d'emploi 

Emploi 

Demande  
d'emploi , 

Chômage 

Taux d'intérêt 

Production (PIB) 4Consommation 

-> Investissements 

Epargne 

Revenus 

Taux de salaire  au Centre d'études conjoncturelles 
de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (KOF-ETH), qui a rendu son 
rapport final au milieu de cette an-
née.4  Cet institut qui a développé un 
modèle économétrique structurel, le 
«MLM» (voir graphique 1), avec le-
quel il a calculé un scénario de réfé-
rence portant sur l'évolution écono-
mique des prochaines années. Pour 
estimer les conséquences écono-
miques du projet de révision de 
l'AVS, le KOF-ETH a comparé les 
résultats du scénario «référence» 
avec ceux d'un scénario «11e révision 
AVS», dans lequel toutes les va-
riables exogènes concernées avaient 
été déterminées conformément au 
projet de lie révision  AVS en date 
du 15 juin 1999 (voir encadré p. 314). 
Pour l'AVS, il résulte de ces mesures 
un allégement financier. Si la retraite 
à la carte exige un volume de préfi-
nancement plus important à court 
terme, les économies sont cependant 
très nettes à plus longue échéance. 

Faible impact sur l'économie 

Le tableau 3 résume les résultats de 
la simulation menée à l'aide du mo-
dèle MLM. Pour chacune des princi- 

4 KOF-ETH (1999), Auswirkungen der 11. 
AHV-Revision auf die Wirtschaft, Zurich; do-
cument de travail disponible sur demande au-
près de l'OFAS. 

5 Le scénario démographique pris en compte 
dans les calculs est le scénario «tendance» de 
l'Office fédéral de la statistique, en: Les scéna-
rios de l'évolution démographique de la Suisse, 
1995-2050, OFS, Berne, 1996. 

Rémunération des salariés 

Le modèle à moyen et long terme (MLM) est un modèle économétrique structurel portant sur 

l'ensemble de l'économie et basé sur le système de comptes de la comptabilité nationale. L'éla-

boration du modèle a fait l'objet d'un mandat confié par l'état-major de prospective de l'admi-

nistration fédérale. La modélisation des dépenses et des recettes de l'AVS et de l'AI a été ef-

fectuée de manière détaillée en tant que module complémentaire au MUA. Ce module reprend 

du MU/1 les valeurs des variables les plus importantes concernant l'ensemble de l'économie, 

sans avoir à les modéliser à nouveau. 

Evolution du PIB dans le scénario «11e  révision AVS» 2 

Ecart en % par rapport au niveau du scénario «réferencc», 2003-2025, au prix de 1990 



Mesures prises en compte 
dans le scénario 
«11e révision AVS» 

Passage de l'âge de la retraite 
des femmes de 64 à 65 ans à 
partir de 2009 
Retraite à la carte aménagée 
socialement, dès 62 ans 
Uniformisation des conditions 
donnant droit à des rentes de 
veuve et de veuf 
Alignement des taux de coti-
sation des indépendants sur 
celui des salariés 
Suppression de la franchise 
pour les personnes retraitées 
exerçant une activité 
Ralentissement du rythme 
d'adaptation des rentes AVS/ 
AI au renchérissement 

Les principaux résultats 3 

Ecart en % par rapport au niveau du 
scénario «référence» en 2010 

Scénario «11e révision AVS» 2010 

PIB 0.5 

Consommation 0.7 

Investissements 0.9 

Exportations 0.1 

Importations 0.7 

Salaires réels 0.4 

Taux d'intérêts à long terme 
(écart absolu) —0.04 

Indice des prix 
à la consommation 0.4 

Emplois en équivalents 
plein-temps 0.3 
Nombre de chômeurs — 0.4 

pales variables économiques, ce ta-
bleau montre l'écart relatif entre le 
niveau atteint en 2010 dans le scéna-
rio «11' révision AVS» et le niveau 
atteint, également en 2010, dans le 
scénario «référence». Il ne s'agit pa'; 
de comparaisons entre les taux de 
croissance enregistrés dans les deux 
scénarios en 2010, mais bien des dif-
férences entre les niveaux atteints à 
cette date. Le choix de l'année 2010 
s'explique par le fait qu'elle corres-
pond à l'horizon de la 11' révision 
AVS. 

Selon les résultats de la modéli-
sation, la 11 révision AVS entraîne-
rait une diminution du niveau du  

PIB de 0,5% en 2010. L'écart est mi-
nime et le graphique 2 permet de 
voir qu'il se résorberait en grande 
partie après 2010, lorsque les me-
sures de la 11' révision AVS feront 
sentir tous leurs effets et que les 
processus d'adaptation macroécono-
miques exerceront leur influence. 

Sur le plan de l'inflation, les 
résultats fournis par le MLM indi-
quent qu'elle demeure peu élevée 
dans les deux scénarios. Dans le scé-
nario «11' révision AVS», le niveau 
des prix serait inférieur de 0,4% au 
niveau obtenu dans le scénario «ré-
férence». Cela représente un taux. 
d'inflation inférieur de 0,14 point de 
pourcentage. 

Selon le KOF-ETH, les modifi-
cations des prix et de la demande 
enregistrés au niveau macroéco-
nomique sont trop peu importantes 
pour influer véritablement sur les 
investissements et le commerce ex-
térieur. 

Légère diminution de l'offre 
de travail 

C'est sur le marché du travail qu'ont 
lieu les principaux effets macroéco-
nomiques liés directement à la 11' 
révision de l'AVS. D'une part, le 
relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes à 65 ans tend à augmenter 
l'offre de travail. D'autre part, la pos-
sibilité de prendre une retraite anti-
cipée conduit à l'effet inverse. Au 
total, le modèle MLM montre que 
l'offre de travail serait légèrement 
inférieur dans le scénario «1P révi-
sion AVS» (par simplification, les 
soldes migratoires sont identiques 
dans les deux scénarios5). La réduc-
tion de l'offre de travail reste cepen-
dant quasi sans effet sur le nombre 
de chômeurs (déjà peu élevé dans 
le scénario «référence»). Cela s'ex-
plique parce que le niveau de l'em-
ploi en équivalents plein-temps di-
minue également légèrement. 

Indépendamment du scénario 
considéré, les relèvements de la 
TVA sont reportés en grande partie 
sur les consommateurs par une hausse 
des prix. Le risque de pression in-
flationniste est toutefois limité par 
le fait que les salaires nominaux 
ne sont adaptés que partiellement à 
l'évolution des prix lors des négocia-
tions salariales. Cette réaction est 
confirmée empiriquement dans le 
modèle utilisé, ce qui a permis au 
KOF-ETH de conclure que le mar-
ché suisse de l'emploi présente une  

grande flexibilité à moyen terme. 
Dans le modèle, c'est l'évolution de 
la productivité qui est déterminante 
pour l'évolution des salaires. 

Récapitulation 

Comment évoluera le comportement 
des ménages et des entreprises face 
aux besoins croissants de finance-
ment des assurances sociales ? Cette 
question reste ouverte, le mandat de 
recherche n'avait pas pour but d'y 
répondre. L'analyse n'avait pas non 
plus comme objectif de mettre en 
évidence l'ensemble des efforts fi-
nanciers que la Suisse devra fournir 
pour digérer les effets du vieillisse-
ment démographique. Il s'agissait 
pour les chercheurs du KOF-ETH 
de se concentrer sur les effets macro-
économiques spécifiques au projet 
de 11' révision AVS. A cet égard, les 
résultats présentés sont clairs. Ils 
montrent de manière simple que la 
11' révision de l'AVS ne devrait 
guère entraver la marche de l'écono-
mie suisse. Si l'on s'en tient à l'éva-
luation des mesures prises du côté 
des prestations et des cotisations, on 
peut admettre que ces mesures n'af-
fecteront que très marginalement la 
capacité de production de l'écono-
mie. Elles permettront d'atténuer 
à moyen terme les conséquences 
financières du vieillissement démo-
graphique, contribuant ainsi à la 
consolidation des bases financières 
du 1<r  pilier souhaitée par le Conseil 
fédéral. 
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Principales tâches de l'OFAS 
dans le domaine de la surveillance des assureurs-maladie 

Section «Surveillance et expertises» 
(6 collaborateurs) 

Analyses des processus 
Analyses des points forts et des points faibles 
Contrôle des mesures d'optimisation 
Expertises relatives à la gestion d'entreprise 

Section «Finances et primes» 
(9 collaborateurs) 

Approbation des primes 
Réduction des primes (contributions de la Confédération aux cantons) 
Surveillance en matière de comptabilité et de financement 
Surveillance des organes de révision des assureurs-maladie 

Section «Affaires juridiques» 
(11 collaborateurs) 

Droit et surveillance des fondations 
Elaboration de dispositions et de circulaires 
Examen des contrats et des ordonnances des assureurs 
Traitement des requêtes de reconnaissance et d'autorisatibn des assu-
reurs-maladie 

Le présent article se réfère uniquement aux tâches de la nouvelle section 
«Surveillance et expertises». 

Surveillance renforcée par 
l'introduction d'audits 

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) a réaménagé et ren-
forcé au cours des mois passés sa 
structure de surveillance des assu-
reurs-maladie. Les mesures Prises, 
sur la base de l'art. 21 LAMal, visent  

à permettre un contrôle plus concret 
et plus efficace de l'application de 
l'assurance-maladie sociale par les 
assureurs et à améliorer la transpa-
rence des activités de gestion des as-
sureurs. En même temps, les instru-
ments de surveillance devraient ser-
vir à signaler aux assureurs-maladie 
d'éventuels potentiels d'optimisa- 

tion. L'objectif à moyen terme est de 
définir et de réaliser au moyen de 
l'analyse concurrentielle (Bench-
marking) des standards applicables à 
toute la branche. 

Jusqu'ici l'activité de surveillance 
exercée par l'OFAS sur les assu-
reurs-maladie consistait essentielle-
ment à réglementer la mise en 
oeuvre de la loi et à contrôler la 
solvabilité financière des assureurs. 
L'office fédéral a ainsi publié à ce 
sujet des directives pour la pratique 
administrative, la présentation des 
comptes et la procédure en matière 
de financement. Il a analysé les 
comptes annuels et les bilans, et vé-
rifié la légalité des produits d'assu-
rance. Il a soumis les primes à une 
procédure d'approbation. La procé-
dure choisie témoigne de trois pré-
occupations : tout d'abord, une vo-
lonté de réglementation, ensuite 
l'établissement de liens avec le passé 
et enfin l'adoption d'une perspective 
à moyen terme (du moins en ce qui 
concerne les produits et les primes). 
S'agissant de la surveillance directe 
des prestations de gestion des assu-
reurs-maladie, le modèle est toute-
fois lacunaire. L'introduction pro-
gressive d'un système d'audits axé 
sur les processus comblera précisé-
ment cette lacune. 

LOFAS se rend chez les 
assureurs 

LOFAS renforce la surveillance 
des assureurs-maladie 

Afin de répondre de manière plus adéquate aux exigences ac-

tuelles liées à son rôle d'autorité de surveillance, l'Office fédé-

ral des assurances sociales a mis au point un nouvel instru-

ment qui lui permet de soumettre les assureurs-maladie à des 

analyses de processus (audits), des points forts et des points 

faibles. Dans la phase actuelle d'introduction, il s'agit princi-

palement de se familiariser et d'examiner les processus et la 

gestion, puis d'arriver simultanément à identifier et à exploiter 

les potentiels d'optimisation. A moyen terme, les résultats ser-

viront à mettre en oeuvre des standards pour aider les assu-

reurs-maladie à rester performants. 

Reto FLÜCK, lic. sc. pol., chef de la section Surveillance et expertises dans 
la division principale Assurance-maladie et accidents de l'OFAS 

Deux anciennes sections de la divi-
sion Assurance-maladie ont été re-
groupées au sein d'une nouvelle afin 
de réorienter la surveillance. Ainsi 
l'activité de surveillance est désor-
mais confiée à trois sections qui col-
laborent étroitement: celle de «Sur-
veillance et expertises» (nouvelle), 
celle des «Finances et primes» (nou-
velle) et celle des «Affaires juri-
diques». La section «Surveillance et 
expertises» a pour mission première 
d'introduire progressivement un au-
dit des assureurs-maladie. Deux 
tâches lui incombent : l'analyse sur 
place des activités de gestion et le 
contrôle de l'application conforme 
de la loi sur l'assurance-maladie 
obligatoire. 

L'orientation des processus est 
déterminante 

Un audit se focalise sur l'assureur 
considéré comme un système de dif-
férentes activités — elles-mêmes véri-
fiées de manière sélective ou glo- 
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Assureur 

Section 
Surveillance 
expertises 

OFAS 

Section 
Finances/primes 

Section 
Affaires juridiques 

Analyse des processus 
Informations 

Les modules du programme d'audit dans la phase d'introduction 

Management 

 

Prestations 

 

Coûts d'exploitation 

       

Organisation 

  

Assurances 

  

Composition 

       

Objectifs 

  

Service 

  

Délimitation 

       

Controlling 

  

Protection des données 

  

Evolution 

Personnel 

  

Primes 

   

       

Les six étapes du déroulement d'un audit 

1 2 3 4 5 6 

Analyse Planifi- Réalisation Rapport Information Mise en oeuvre 
cation sur place aux assureurs des mesures 

tion ainsi qu'aux délimitations entre 
La collaboration des organes de surveillance les différents produits d'assurance. 
dans l'assurance-maladie 

bale. Dans la phase d'introduction, 
on procède essentiellement à des en-
quêtes relatives aux processus et aux 
faits relevant de la gestion, et à des 
sondages mesurant la plausibilité 
des réponses données. Un audit se 
planifie normalement plusieurs se-
maines à l'avance. Le choix des assu-
reurs concernés se fait selon le prin-
cipe aléatoire. Mais l'on peut égale-
ment fixer un audit à court terme 
lorsque les circonstances exigent une 
action rapide. 

L'accent mis dans les audits pla-
nifiés dépend des objectifs généraux 
de l'OFAS. Par contre, l'objectif 
d'un audit extraordinaire dépend de 
la situation individuelle de l'assu-
reur. Ainsi s'explique la structure 
modulaire des thèmes d'audit, per-
mettant de composer un programme 
conforme aux besoins. Au terme de 
l'introduction, cette charpente est 
élargie par l'incorporation de pro-
cessus standard, faisant l'objet d'un 
examen systématique. 

Les objectifs 

Le module Management s'articule, 
dans la phase d'introduction, en 
quatre éléments : organisation, ob-
jectifs, controlling et personnel. Il a 
pour objectifs l'apprentissage des 
structures et la découverte du conte-
nu et de la mise en oeuvre des instru-
ments centraux de direction. Les ac-
tivités concrètes de gestion sont au 
centre du module Prestations. Il 
s'agit essentiellement de l'estima-
tion d'importants aspects sectoriels 
concernant la qualité de la clôture 

Le déroulement d'un audit 

Un audit se déroule en cinq ou six 
phases. Dans la phase de prépara-
tion, on évalue dans une première 
étape les informations que l'OFAS 
possède sur l'assureur, et on deman-
de des informations supplémen-
taires par écrit. Le contenu, les ob-
jectifs et le déroulement de l'examen 
sont ensuite planifiés sur la base de 
ces éléments. La troisième phase est 
celle de la réalisation de l'audit dans 
les locaux de l'assureur. Deux 
équipes conduisent des interviews 
sur la base de différentes listes de 
contrôle. Elles examinent des docu-
ments et analysent les processus. On 
traite immédiatement les résultats, 
afin de pouvoir discuter les princi-
pales constatations directement avec 
l'assureur, le dernier jour. Un rap-
port final est établi dans la qua-
trième phase. Le cas échéant, les po-
tentiels d'amélioration de l'assureur 
et les mesures correctrices qu'il doit 
introduire sont indiqués sous forme 
de recommandations, mandats ou 
directives. Un rapport écrit est remis 

des comptes, les prestations de servi-
ce et l'encaissement des primes. On 
y adopte encore les instruments et 
les mesures servant à la protection 
des données et on analyse la métho-
de de calcul des primes. Le troisième 
module Coûts d'exploitation s'inté-
resse à la composition, au montant 
et à l'évolution des coûts d'exploita- 
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à l'assureur, qui mettra en œuvre les 
mesures préconisées (6e  phase). 

L'audit, prestation de service 

Nous avons montré en introduction 
en quoi le nouvel instrument d'audit 
renforçait la surveillance. Il importe 
de souligner la volonté claire de 
l'OFAS d'opérer ce renforcement à 
l'avantage des deux parties. Nous 
concevons donc aussi les nouveaux 
instruments comme une prestation 
de service offerte aux assureurs, afin 
de les aider à maîtriser les exigences 
futures du marché et des conditions 
cadre de la politique sociale. Nous 
offrons les services suivants: 

positionnement par rapport à la 
branche 
analyse des points forts et des 
points faibles du point de vue de la 
surveillance 
soutien dans la résolution des pro-
blèmes liés à la surveillance 
recommandations pratiques 
Dans ce sens, un audit ne jette 

pas un regard rétrospectif, mais pros-
pectif. Autrement dit, la priorité 
n'est pas accordée au problème 
éventuel rencontré, mais à la résolu-
tion de problèmes. 

La jurisprudence actuelle 
du Conseil fédéral en matière 
de liste des hôpitaux 

Précisions et questions en suspens 

Le présent article traite de la jurisprudence du Conseil fédéral 

à l'endroit d'une réglementation des listes des hôpitaux 

conforme à la LAMal. Il effectue une distinction systématique 

entre les exigences posées dans le domaine de l'assurance de 

base et dans celui de l'assurance complémentaire (divisions 

privée et semi-privée). Le législateur et le Conseil fédéral es-

timent que dans le domaine de l'assurance de base, l'offre et la 

demande doivent être régies par les instruments de la planifi-

cation hospitalière et, dans le domaine des assurances privées, 

par les lois du marché et selon le principe de la libre concur-

rence. Le montant à la charge de l'assurance-maladie obliga-

toire pour les assurés couverts par une assurance complémen-

taire doit être financé par le biais de l'assurance de base ; 

cette exigence fait que la distinction établie entre les deux 

domaines de l'assurance pose aujourd'hui un certain nombre 

de problèmes pratiques qui sont encore loin d'être résolus. 

Personnes de contact: 

Reto Flück 
Chef de la section Surveillance 
et expertises AMal 
Téléphone 031 / 322 91 82 

Sibylle Muster 
Cheffe de la section Finances 
et primes AMal 
Téléphone 031 / 322 90 54 Klaus MÜLLER, docteur ès sciences 

politiques, Integria Consult, Bâle 
Theodor Laubscher 
Chef de la section Questions 
juridiques AMal 
Téléphone 031 / 322 91 09 

Adresse: 

Office fédéral des assurances socia-
les, Effingerstr. 43,3003 Berne 

(Traduit de l'allemand)  

Introduction 

Pour être admis sur une liste des hô-
pitaux, et donc que leurs prestations 
soient mises à la charge de l'assu-
rance de base en tant qu'assurance 
obligatoire des soins, les établisse-
ments hospitaliers doivent, on le sait, 
répondre aux exigences de l'art. 39 
al. 1 LAMal. Les critères d'admis-
sion portent sur trois exigences de 
caractère technique, à savoir : une 
assistance médicale suffisante (let. a), 
du personnel qualifié nécessaire 
(let. b) et des équipements médicaux 
adéquats (let. c); et sur deux exi-
gences relevant de la planification,  

celles-ci ayant pour but, conformé-
ment au message accompagnant la 
LAMal (FF 1992 I p. 149), d'assurer 
une bonne coordination des fournis-
seurs de soins, une utilisation opti-
male des ressources et un abaisse-
ment des coûts. En ce qui concerne 
la planification, il est exigé que les 
institutions concernées correspon-
dent à la planification établie par un 
canton ou, conjointement, par plu-
sieurs cantons afin de couvrir les be-
soins en soins hospitaliers (let. d), et 
qu'elles figurent sur la liste cantonale 
fixant les catégories d'hôpitaux en 
fonction de leurs mandats (let. e). Le 
législateur ayant recouru à des no- 
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tions juridiques indéterminées, les 
conditions d'admission se prêtent 
forcément à des interprétations dif-
férentes. 

La marge d'interprétation vaut 
aussi bien pour les autorités canto-
nales qui mettent en œuvre l'art. 39 
LAMal que pour les personnes 
concernées. L'interprétation de cet 
article varie considérablement d'un 
canton à l'autre et a débouché sur 26 
solutions différentes. La pratique 
des admissions crée ainsi une inéga-
lité de droit massive et empêche la 
création d'entités de soins efficaces 
au plan médical et économique. En 
cas de litige, les parties peuvent re- 

Le législateur 

a permis une grande marge 

d'interprétation. 

courir devant le Conseil fédéral en 
application de l'art. 53 LAMal et 
faire valoir leur droit d'interpréter 
différemment les critères d'admis-
sion. En sa qualité d'instance de re-
cours, le Conseil fédéral se trouve 
ainsi dans l'obligation de définir ce 
qui est indéfini et de se prononcer 
sur l'interprétation conforme à la 
LAMal. En l'occurrence, il s'agit de 
savoir quelle marge de manoeuvre la 
LAMal accorde effectivement aux 
cantons pour leur permettre de cou-
vrir de manière adéquate leurs be-
soins en soins hospitaliers et d'endi-
guer les coûts au moyen des instru-
ments de la planification hospita-
lière.. 

Dans son message de 1991 ac-
compagnant la LAMal (FF 1992 I 
107), le Conseil fédéral avait déjà 
précisé que les mesures destinées à 
endiguer les coûts de la santé pré-
sentaient deux options fondamenta-
lement divergentes. La première se 
fonde sur l'effet réducteur sur les 
coûts que devrait exercer une con-
currence accrue, l'autre sur les ins-
truments interventionnistes de la 
planification hospitalière. Alors que 
le domaine de l'assurance de base, 
ou assurance obligatoire des soins 
(ci-après AOS), doit, selon le Con-
seil fédéral, être soumis à la planifi-
cation, celui de l'assurance complé-
mentaire est régi par les lois de la 
concurrence. Le Parlement s'est ral-
lié à ce point de vue et, partant, n'a  

réglementé que l'AOS, et non le do-
maine des assurances complémen-
taires. Cependant, le législateur n'a 
pas précisé si les personnes cou-
vertes par une assurance complé-
mentaire pouvaient solliciter des 
prestations de l'AOS, ou assurance 
de base, et le cas échéant lesquelles. 
Ceci concerne le montant à la charge 
de l'assurance-maladie obligatoire, 
c'est-à-dire la part des coûts qu'un 
traitement entraînerait également 
en division commune. Il incombe 
donc à la jurisprudence de répondre 
à cette question, qui se situe à la 
croisée de l'assurance de base et de 
l'assurance complémentaire. En ma-
tière de jurisprudence, le Conseil fé-
déral est compétent en premier lieu. 
Cependant, en cas de litige, la ques-
tion de savoir quels coûts sont à la 
charge de l'assureur est du ressort 
du TFA. Ceci vaut aussi pour le 
montant à la charge de l'AOS 
lorsque l'assuré choisit un hôpital 
dûment admis et que les autres 
conditions relatives à la prise en 
charge des coûts par l'assureur con-
cerné sont remplies. La question de 
savoir si un hôpital remplit les cri-
tères d'admission pour des presta-
tions à charge de l'AOS n'est pas ré-
glementée par l'art. 41 LAMal et ne 
sera donc pas tranchée par le TFA. 
Cette question porte principalement 
sur le domaine d'assurance, sur la ré-
glementation de la planification hos-
pitalière et sur la portée juridique de 
la liste des hôpitaux selon l'art. 39 
LAMal, des éléments qui relèvent 
de la compétence des autorités can-
tonales compétentes et, en cas de li-
tige, du Conseil fédéral. 

Je traiterai ici de l'état actuel de la 
jurisprudence du Conseil fédéral re-
lative à une réglementation des listes 
des hôpitaux conforme à la LAMal et 
je distinguerai, comme le Conseil 
fédéral, entre les deux domaines que 
sont l'«assurance de base» (obliga-
toire) et l'«assurance complémen-
taire» au sens présenté ci-dessus 
(c.-à-d. en limitant cette dernière 
aux assurés des divisions semi-privée 
et privée). Quelques récentes 'déci-
sions sur recours du Conseil fédéral 
au sujet de la liste des hôpitaux de 
certains cantons présentent une im-
portance majeure. Il s'agit de: 

Bâle-Ville (Josefsklinik) du 23 
juin 1999 (RAMA 4/1999 356 ss) 
— ci-après BS... 
Appenzell Rhodes-Extérieures 
du 21 octobre 1998 (RAMA 
6/1998 521 ss) — ci-après AR... 

Zurich du 17 février 1999 (RAMA 
3/1999,211 ss) —ci-après ZH... 
Saint-Gall du 23 juin 1999 (déci-
sion sur recours du Conseil fédé-
'ral qui n'a pas été publiée) — ci-
après SG... 

Exigences pratiques posées 
aux hôpitaux en matière 
d'assurance de base 

Pour le Conseil fédéral, les listes des 
hôpitaux se fondent sur les planifica-
tions des cantons. «Les cantons dis-
posent d'une marge d'appréciation 
considérable et accordent une grande 
importance aux critères d'adéqua-
tion» (ZH 253). Ainsi, le droit fé-
déral «ne leur impose pas une voie 
toute tracée, mais leur laisse le choix 
entre plusieurs solutions, celles-ci 
devant toutefois répondre aux exi-
gences (de la LAMal) pour ce qui est 
de la planification hospitalière, de la 
liste des hôpitaux et de ses objectifs» 
(ZH 222). La LAMal exige néan-
moins que tous les hôpitaux publics 
et privés qui accueillent (aussi) des 
assurés de la division commune ré-
pondent aux exigences conformé-
ment à l'art. 39 al. 1 let. a—e. Etant 
donné que la loi demeure imprécise 
à ce propos, on est amené à se de-
mander dans quelle mesure et com-
ment le Conseil fédéral, en tant 
qu'instance jurisprudentielle, a in-
terprété concrètement à ce jour dans 
ses jugements sur recours la confor-
mité des conditions de la LAMal. 

L'évaluation des critères techniques 

d'admission 
Pour savoir si, et dans quelle mesure, 
les critères techniques au sens de 
l'art 39 let. a—c, sont véritablement 
remplis, les fournisseurs de soins 
doivent faire l'objet d'une évalua-
tion, estime le Conseil fédéral. Cette 
évaluation suppose que l'on défi-
nisse, au moyen de critères objectifs 
et avec un maximum de transpa-
rence, les différents fournisseurs de 
soins (cf. par exemple ZH 221 ss). 
Ainsi deux questions restent ou-
vertes : le degré de finesse que la 
classification doit présenter pour 
être conforme à la LAMal et les 
conditions permettant de considérer 
que les exigences d'objectivité et de 
transparence sont effectivement rem-
plies. Je reviendrai sur le degré de 
différenciation des catégories médi-
cales, en relation avec le degré de 
spécification des mandats (voir ci-
dessous). Une autre question qui se 
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pose en rapport avec l'évaluation 
concerne la définition des fournis-
seurs devant être pris en considéra-
tion. A ce titre, le Conseil fédéral a 
estimé que l'exigence de la LAMal 
de prendre en considération de ma-
nière «adéquate» les organismes 

La LAMal et sa 

réglementation en matière 

d'admission des hôpitaux 

visent une assurance-

maladie socialement 

supportable et non une 

garantie de revenus pour 

les fournisseurs de 

prestations. 

privés ne signifie ni qu'il faut impé-
rativement les prendre tous en consi-
dération, ni que ceux-ci peuvent se 
prévaloir du droit d'être pris en con-
sidération. Selon lui toujours, les cli-
niques privées (dans le domaine de 
l'AOS) ne devraient être évaluées 
en tant que fournisseurs potentiels 
de soins que si elles ont déjà contri-
bué dans une large mesure à couvrir, 
en division commune, les besoins 
hospitaliers de la population du can-
ton ou si leur capacité est indispen-
sable aux besoins actuels ou à venir 
(SG 28); également décision sur re-
cours du Conseil fédéral (novembre 
1999) en ce qui concerne 13 éta-
blissements opposés à la liste des 
hôpitaux arrêtée par Zurich). «La 
LAMal et sa réglementation en ma-
tière d'admission des hôpitaux vi-
sent une assurance-maladie sociale-
ment supportable et non la garantie, 
aux frais des pouvoirs publics et de 
l'assurance-maladie sociale, d'un re-
venu pour les fournisseurs de soins. 
Par conséquent, le droit suisse ne 
saurait accorder aux hôpitaux le 
droit de figurer sur la liste des hôpi-
taux» (ZH 253). 

La réalisation de la planification 

de base des besoins... 
Les cantons ont le devoir d'axer leur 
planification hospitalière sur la dis-
tribution des soins aux patients de la 
division commune. Au préalable, ils  

doivent cependant définir l'offre de 
soins hospitaliers et les besoins cor-
respondants de l'ensemble de la po-
pulation résidante, estime le Conseil 
fédéral. Du fait que toutes les per-
sonnes couvertes par l'assurance de 
base ont droit au montant à la charge 
de l'assurance-maladie obligatoire, 
la définition de l'offre et des besoins 
doit expressément s'effectuer sans 
tenir compte de la répartition des as-
surés entre les différentes catégories 
d'assurance (AR 539). L'objectif de 
la planification consiste, dit le 
Conseil fédéral, à attribuer aux insti-
tutions admises à traiter des assurés 
de la division commune un mandat 
spécifique et le nombre de lits néces-
saires à l'exercice de ce mandat (il 
s'agit là des objectifs visés et du ré-
sultat de la planification de l'Etat). 
A cet effet, il convient de fournir 
suffisamment d'informations en rap-
port avec une offre de soins con-
forme aux besoins (AR 541 s.; ZH 
221; SG 21). 

La définition des besoins hospi-
taliers d'un canton suppose que l'on 
définisse les patients selon des caté-
gories médicales et que l'on précise 
quelles prestations médicales doi-
vent être proposées à quels groupes 
de patients. Le Conseil fédéral 
estime qu'une planification ad hoc 
des besoins en lits est un moyen qui 
peut contribuer à endiguer les coûts 
des soins hospitaliers (ZH 251). Il 
assortit toutefois la définition des 
besoins à plusieurs exigences pra-
tiques. Par exemple, au moment de 
définir le nombre de lits nécessaires 
à la population d'un canton, il y a 
lieu aussi d'établir le besoin (futur) 
de capacité hors du canton, d'en te-
nir compte dans la planification glo-
bale des besoins (SG 27, 36) et de 
mentionner explicitement sur la liste 
du canton les institutions hors du 
canton qui sont nécessaires à la cou-
verture des besoins (AR 547 s.; SG 
39). Au demeurant, le Conseil fédé-
ral se réserve le droit de vérifier de 
cas en cas «si les recherches que l'on 
est raisonnablement en droit d'at-
tendre ont été effectuées et si des 
critères d'évaluation adéquats ont 
été appliqués» (ZH 223). Relevons à 
ce propos que l'on ignore tout de ce 
qui pourrait constituer des critères 
universellement applicables. Selon la 
formule préconisée par la CDS, 
l'«évaluation du nombre de lits né-
cessaires» ne suffit assurément pas 
«à combler la lacune normative», 
même si le Conseil fédéral «ne voit  

pas pourquoi il faudrait remettre en 
question les évaluations de besoins 
qui reposent sur cette formule, dans 
la mesure où ceux-ci ne sont pas éta-
blis au moyen de normes (indices 
par exemple)» (ZH 224). (Sur un 
plan analytique, la formule de la 
CDS se limite à des éléments tels 
que taux d'hospitalisation, durée 
moyenne des séjours à l'hôpital, 
nombre d'habitants et taux d'occu-
pation moyen des lits). 

... l'application des résultats 
de la planification 

Le Conseil fédéral estime que face à 
une surcapacité, la planification hos-
pitalière ne peut pas reconduire 
purement et simplement l'offre exis-
tante de prestations hospitalières, 
mais qu'elle doit viser à en suppri-
mer pour diminuer des coûts in-
utiles. Il existe deux manières de 
procéder : soit par une «suppression 
linéaire» du nombre des lits dans les 
différents hôpitaux ou services, soit 
par une «concentration de l'offre», 
au moyen d'une non-admission, 
comme unités d'organisation, d'hô-
pitaux ou de certains de leurs ser-
vices dans la liste des hôpitaux (ZH 
251). Le Conseil fédéral estime éga-
lement qu'une baisse effective des 
coûts ne peut être obtenue que si, 
parallèlement à la réduction du 
nombre des lits, il y a une réduction 

de l'infrastructure médicale et admi-
nistrative, des efforts d'économie au 
plan interne (= coûts fixes) et que, 
partant, les coûts d'exploitation et 
d'investissements diminuent. Cette 
manière de faire entraînant une 
concentration de l'offre, le Conseil 
fédéral penche résolument en faveur 
de la solution de la non-admission 
d'hôpitaux ou de services dans la 
liste des hôpitaux (ZH 228 s.). Il 
pose toutefois plusieurs exigences 
pratiques à la sélection que suppose 
cette solution. 

L'une d'entre elles demande que 
la sélection se fasse sur la base d'une 
comparaison rigoureuse des offres 

En vertu de l'art. 39 al. 1 LAMal, 

la planification financière n'a ni la 

mission ni le but de maintenir ou de 

promouvoir l'économie régionale. 
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disponibles, en respectant le prin-
cipe de l'égalité de traitement. No-
tamment, le choix ne saurait se fon-
der exclusivement sur des considéra-
tions d'ordre économique. «En vue 
d'une appréciation globale de la 
question, la recherche de la solution 
la plus avantageuse du point de vue 
économique doit s'effectuer sur la 
base de critères objectifs et veiller au 
respect du principe du prix réel» 
(ZH 221), quoi que cela puisse im-
pliquer sur un plan pratique. Par 
ailleurs, des considérations de poli-
tique régionale ne sauraient inter-
venir en la matière. En vertu de 
l'art. 39 al. 1 LAMal, «la planifica-
tion hospitalière n'a ni la mission ni 
le but de maintenir ou de promou-
voir l'économie régionale. Par con-
séquent, des considérations de ce 
type doivent être écartées lors de 
l'élaboration d'une liste des hôpi-
taux» (ZH 247). Selon le Conseil 
fédéral toujours, se faire soigner à la 
charge de l'AOS en structure hospi-
talière dans son propre canton, dans 
sa région ou même à son lieu de do-
micile ne constitue pas un droit pour 

Les mandats de prestations 

libellés en termes généraux 

doivent être précisés, 

estime le Conseil fédéral. 

les assurés et les cantons n'ont pas à 
prévoir un certain nombre de lits 
spécialement à cet effet. De même, 
le Conseil fédéral estime justifié que 
dans certains domaines de soins (par 
exemple pour les mesures de ré-
adaptation), le canton calcule avec 
une offre de prestations en dehors 
du canton et qu'il s'abstienne de 
créer des surcapacités dans le canton 
(ZH 246). 

... les mandats de prestations 

et les attributions de capacités 

Pour toutes les institutions de la liste 
des hôpitaux qui accueillent (égale-
ment) des assurés en division com-
mune, le Conseil fédéral exige «l'at-
tribution de mandats spécifiques» 
au sens de l'art. 39 al.1 let. e LAMal 
(AR 556), à savoir «l'attribution de 
mandats détaillés conformes aux be-
soins», fixant pour les institutions 
figurant sur la liste des hôpitaux les  

capacités de traitement dont elles 
ont besoin au plan quantitatif et, au 
plan qualitatif, les prestations struc-
turées d'après les domaines de soins 
et délimitées par classification (SG 
23). Selon le Conseil fédéral, ce type 
de mandat constitue aussi une condi-
tion expresse pour le traitement d'as-
surés de la division commune dans 
les cliniques privées pratiquant dans 
le canton (SG 34). En outre, le 
Conseil fédéral renvoie aux consul-
tations effectuées par l'OFAS en 
rapport avec la liste des hôpitaux du 
canton de Zurich (mandats précisés 
de manière «exemplaire» — ZH 240) 
et du canton de Saint-Gall (mandats 
non différenciés, donc inadmissibles 
— SG 11). Ainsi, le Conseil fédéral 
recommande expressément au can-
ton de Saint-Gall «de préciser les 
mandats libellés en termes très géné-
raux et de les compléter au moyen 
d'un catalogue négatif, à savoir en 
indiquant les traitements qu'un hô-
pital n'a pas le droit de pratiquer» 
(SG 34). Parallèlement aux mandats 
spécifiques, il y a lieu aussi, estime le 
Conseil fédéral, d'attribuer à chaque 
institution un certain nombre de lits 
(ordre de grandeur) pour le traite-
ment des assurés de la division com-
mune (AR 522 et 553 ss). Il convient 
d'attribuer aux hôpitaux qui ac-
cueillent simultanément des assurés 
de la division commune et des assu-
rés des divisions semi-privée et pri-
vée un nombre fixe de lits (limites 
supérieures) destiné à la prise en 
charge des assurés de la division 
commune, car sinon un nombre 
nettement plus grand que prévu 
d'assurés de la division commune 
seraient traités dans des lits privés 
ou semi-privés non occupés. Ceci 
entraînerait dans les autres hôpitaux 
une occupation proportionnelle-
ment moindre (sous-occupation), ce 
qui, à son tour, risquerait de débou-
cher sur un accroissement des capa-
cités (AR 553). 

Exigences pratiques posées 
aux hôpitaux en matière 
d'assurance complémentaire 

Listes intégrales versus séparées 
Présentement, les cantons prati-
quent soit le système des listes inté-
grales, soit celui des listes séparées, 
les deux étant considérées comme 
parfaitement conformes à la LAMal 
par le Conseil fédéral (cf. SG 21 et 
AR 544). La liste intégrale ne fait au-
cune différence, du moins jusqu'à  

présent, entre les établissements qui 
possèdent une division commune et 
ceux qui possèdent une division pri-
vée et semi-privée, raison pour la-
quelle, pour les hôpitaux, toutes les 
divisions, sans distinction, sont ad-
mises à fournir des soins à charge de 
l'AOS. Par conséquent, pour être 
admis sur la liste au sens de l'art. 39 
let. a—e LAMal, chacun de ces hôpi-
taux doit remplir absolument toutes 
les conditions énoncées ci-dessus. 
Pour le Conseil fédéral, il n'y a pas 
lieu de faire de distinction entre les 
lits de la division commune et ceux 
des divisions semi-privée et privée. 
Selon lui, il suffit que la liste attribue 
aux hôpitaux ayant une division 
commune un nombre total de lits dé-
fini sur la base du besoin établi par la 
planification hospitalière (SG 22). 
La liste séparée prévoit pour sa part 
une Liste A, qui répertorie tous les 
hôpitaux admis à prendre en charge 
les assurés de la division commune 
et une Liste B, qui indique les éta-
blissements qui sont admis à traiter, 
à charge de l'AOS (montant de base 
à la charge de l'assurance-maladie 
obligatoire) des patients des divi-
sions semi-privée et privée. Cette 
pratique se fonde sur l'arrêté du 
TFA du 16 décembre 1997 en la 
cause canton de Schwyz contre H. 
(en vertu duquel seuls les établisse-
ments figurant sur une liste des hôpi-
taux sont de toute évidence habilités 
à fournir des soins à charge de 
l'AOS) et sur son acceptation par le 
Conseil fédéral (cf. AR 541). En ver-
tu de la décision sur recours du 
Conseil fédéral en la cause liste des 
hôpitaux BS/BL et Josefsklinik, un 
canton avec une liste intégrale devra 
à l'avenir lui aussi (pouvoir) attester 
de fournisseurs de soins exclusive-
ment admis pour le traitement d'as-
surés des divisions semi-privée et 
privée à charge de l'AOS. 

La satisfaction des critères techniques 

d'admission 

Selon certaines déclarations du 
Conseil fédéral, les hôpitaux admis 
uniquement à traiter à charge de 
l'AOS les assurés des divisions semi-
privée et privée doivent remplir les 
critères techniques d'admission se-
lon l'art. 39 al. 1 let. a—c LAMal (AR 
544; ZH 220 s.). Pour ces établisse-
ments, l'admission sur la liste des hô-
pitaux doit représenter «une sorte 
d'attestation technique indiquant» 
que les critères d'admission sont ef-
fectivement remplis (SG 21). «En 
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règle générale, il suffit que le canton 
du lieu des soins établisse cette at-
testation et que les autres cantons y 
renvoient dans le cadre des listes ex-
tracantonales. Dans des cas excep-
tionnels, les cantons qui ne fournis-
sent pas de soins peuvent examiner 
le bien-fondé de l'admission de tels 
services dans leur liste extra-canto-
nale» (AR 543). 

Cette déclaration semble faire 
référence à la nécessité d'une éva- 

La jurisprudence du 

Conseil fédéral en rapport 

avec l'admission des 

divisions semi-privée et 

privée est de toute 

évidence inconsistante. 

luation correspondant à celle des 
institutions traitant les assurés de la 
division commune. A cet égard, la 
jurisprudence du Conseil fédéral ap-
paraît de toute évidence comme in-
consistante. Car, si l'on se réfère à 
d'autres déclarations qu'il a faites, 
selon le système d'admission prescrit 
par la LAMal, il doit y avoir aussi, 
pour les divisions semi-privée et pri-
vée, et seulement pour elles, un droit 
à être admises sur la liste du canton 
de pratique si le canton en question 
a accordé à l'hôpital concerné une 
autorisation d'exploitation et que 
celui-ci remplit les exigences posées 
(BS 364; SG 22). A cet égard, le 
Conseil fédéral a reconnu qu'à 
Zurich, tous les fournisseurs de 
soins destinés aux assurés couverts 
par une assurance complémentaire 
avaient été admis dans la Liste B 
sans évaluation préalable ou sans at-
testation au sens des critères men-
tionnés par la LAMal (ZH 227). Or, 
s'agissant d'autorisation d'exploita-
tion et d'attestation de qualification 
au sens de l'art. 39 LAMal, peut-on 
accepter dans les deux cas une assi-
milation sur la base de critères iden-
tiques? 

La satisfaction des critères 

d'admission portant sur la planification 

Si l'on veut que la libre concurrence 
régisse l'offre et la demande dans le  

«domaine des assurances complé-
mentaires», l'offre des divisions se-
mi-privée et privée ne saurait pas 
être soumise à l'influence de la pla-
nification hospitalière, estime le 
Conseil fédéral (SG 21). Ainsi, par 
exemple, «des surcapacités des divi-
sions semi-privée et privée dans le 
domaine des mesures de réadapta-
tion ne doivent pas être combattues 
au moyen d'instruments de la plani-
fication hospitalière» (AR 555). «En 
vertu de l'art. 39 al. 1 let. d LAMal, le 
Conseil fédéral suppose cependant 
aussi expressément l'existence d'uné 
planification hospitalière pour les 
divisions semi-privée et privée», de 
sorte que les cantons sont en prin-
cipe également tenus d'élaborer une 
planification hospitalière dans ce 
«domaine des assurances complé-
mentaires». Toutefois, «une men-
tion expresse dans la liste de ce do-
maine des assurances complémen-
taires n'est pas impérativement né-
cessaire» (AR 521, 544). A l'égard 
des divisions semi-privée et privée, 
le Conseil fédéral estime donc que 
«les cantons n'ont pas le devoir de 
confier un mandat de prestations 
aux fournisseurs de soins concernés» 
étant donné que, «selon la volonté 
du législateur, l'offre dans le domai-
ne des assurances complémentaires 
n'est pas définie par un acte souve-
rain», mais qu'elle est fonction 
de la demande (autrement dit des 
contrats passés entre les hôpitaux et 
les assureurs). «Figurer sur la liste 
des hôpitaux ne signifie pas que les 
divisions semi-privée et privée sont 
tenues, dans le cadre des planifi-
cations hospitalières effectuées par 
l'Etat, de fournir certaines presta-
tions» (SG 21). Le canton n'est pas 
davantage tenu d'attribuer des lits à 
ces institutions (BS 356, 363). La 
consultation portant sur les recours 
contre la liste des hôpitaux de Saint-
Gall (SG 11) a permis à l'OFAS 
d'opposer à cet argument que l'idée 
de base de la LAMal (à savoir endi-
guer les coûts et donner à l'Etat la 
possibilité d'agir sur l'évolution des 
coûts là où les assurances-maladie 
ont des obligations financières) ne 
doit pas être concrétisée ni sa fonc-
tion directrice être exercée, lorsque 
l'offre de soins médicaux des four-
nisseurs privés n'est pas prise en 
compte dans la planification hospita-
lière. Pour le Conseil fédéral, les 
objectifs (de planification) figurant 
dans le message accompagnant la 
LAMal et mentionnés en début  

d'exposé, à savoir une mise à dispo-
sition coordonnée des soins, une ex-
ploitation optimale des ressources et 
l'endiguement des coûts, ne valent 
de toute évidence pas quand il s'agit 
du «domaine des assurances complé-
mentaires». 

Considérations finales 

J'ai exposé dans cet article que les 
décisions sur • recours rendues jus-
qu'ici par le Conseil fédéral en rap-
port avec les listes des hôpitaux ont 
permis de répondre à quelques ques-
tions restées en suspens. De manière 
explicite (et parfois implicite), j'ai 
aussi attiré l'attention du lecteur sur 
divers points que la jurisprudence à 
venir du Conseil fédéral devait en-
core éclaircir. Par manque de place, 
il ne m'est pas possible de dévelop-
per ces éléments plus en détail ici, ni 
de les commenter. Il n'en demeure 
pas moins qu'il devient toujours plus 
urgent de répondre aux questions 
qui se posent dans ce domaine. 

Cet article a aussi pour but d'in-
citer toutes les institutions concer-
nées (commissions LAMal, OFAS, 
DFJP/OFJ, TFA, assureurs/méde-
cins-conseils, directions cantonales 
de la santé) à répondre rapidement 
et le plus largement possible aux 
questions encore en suspens qui ont 
été soulevées ici. 

(Traduit de l'allemand) 
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Modifications 
dans les cotisations 

AVS/Al/APG 
En général 
Le taux de la cotisation à l'AVS, à l'AI 
et aux APG reste inchangé : le taux 
total s'élève, pour les employeurs et 
les salariés, à 10,1% (8,4/1,4/0,3 %). 

Indépendants 
Une petite modification concerne ce 
que l'on appelle le barème dégressif 
des cotisations pour les indépen-
dants à bas revenus. Le Conseil 
fédéral a adapté le plafond de ce 
barème à l'évolution des prix et des 
salaires en le relevant de 47 800 à 
48 300 francs. La limite inférieure 
reste inchangée à 7800 francs : pour 
les revenus inférieurs à ce montant, 
la cotisation minimale est de 390 
francs. Le barème peut aussi s'appli-
quer aux salariés dont l'employeur 
n'est pas tenu de payer des cotisa-
tions (il s'agit notamment des ressor-
tissants suisses résidant à l'étranger). 

Le Conseil fédéral a également 
rapproché de l'évolution des taux 
d'intérêt sur le marché des obliga-
tions l'intérêt du capital propre en-
gagé dans l'entreprise, qui est déduit 
du revenu des indépendants soumis 
à cotisation. Le taux a été réduit à 
3,5 )̀/0 (jusqu'à présent 4,5 % ). 

Prévoyance professionnelle (PP) 
En général 
Les montants limites de la prévoyano: 
professionnelle ne sont pas adaptés 
au 1" janvier 2000. 

Un aperçu des chiffres clés de la 
prévoyance professionnelle se trouve 
à la page 338 du présent numéro. 

Cotisations au fonds de garantie 
Les taux de cotisation des institu-
tions de prévoyance pour l'an 2000 se 
montent dorénavant à 0,05% pour 
les subsides pour structure d'âge dé- 

favorable et à 0,03% pour les cas 
d'insolvabilité et les autres presta-
tions. Depuis le 1" janvier 1997, ce 
fonds garantit les prestations pré- et 
surobligatoires; l'étendue des presta-
tions est cependant limitée à une fois 
et demie le montant limite supérieur 
prévu à l'art. 8 al. 1 LPP (1999/2000: 
108 540 francs). L'extension de la 
couverture en cas d'insolvabilité a de-
mandé une adaptation du système de 
financement. Toutes les institutions 
de prévoyance soumises à la loi sur le 
libre passage (LFLP) sont désormais 
tenues de payer des cotisations. 

Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 
Les montants limites déductibles de 
l'impôt sur le revenu restent inchan-
gés en 2000 : ils s'élèvent à 5789 francs 
en cas d'affiliation à une institution de 
prévoyance du 2' pilier et à 28 944 
francs pour les personnes non affiliées. 

Assurance-maladie (AMal) 

Les primes pour l'assurance de base 
des soins, approuvées par l'OFAS, 
augmentent en moyenne de 3,8 % . 
Les modifications varient fortement 
selon la région et la caisse-maladie. 
Un tableau comparatif des primes 
(gratuit) peut être commandé à 
l'adresse suivante: 
Office fédéral des assurances sociales 
Service primes 
Effingerstrasse 31, 3003 Berne 
Indiquer le canton souhaité et 
joindre une étiquette autocollante 
avec l'adresse du destinataire (voir 
aussi sur internet: www.ofas.admin.ch). 

Assurance-accidents (AA) 
La limite maximale du salaire assuré 
dans l'assurance-accidents est rele-
vée de 97 200 à 106 800 francs. 

Assurance-chômage (AC) 

Salaire assuré 
Le montant maximal du salaire assuré 
dans l'AC est lié à celui de l'assurance- 

Taux de cotisation 
Le programme de stabilisation 98 a 
entraîné d'autres modifications con-
cernant les cotisations: le taux de 1 % 
appliqué jusqu'à présent aux fractions 
de salaire se situant entre le montant 
maximal du salaire assuré et deux 
fois et demie ce montant, est relevé à 
2 %. Les taux sont donc les suivants : 

de 0 à 106 800 francs = 3 °À) ; 
de 106 801 à 267 000 francs = 2 )̀/0; 
fraction de salaire supérieure à 
267 000 francs : aucune cotisation. 

Allocations familiales (AF) 

Les allocations familiales dans l'agri-
culture régies par le droit fédéral 
(LFA) ne subissent aucunes modifi-
cations. Les taux des cotisations ver-
sées par les employeurs selon les ré-
gimes cantonaux seront diffusés 
dans la publication de l'OFAS Pra-
tique VSI n° 1/2000. 

Modifications concernant 
les prestations 

AVS 

Les rentes AVS restent inchangées. 
La rente de vieillesse se monte donc, 
pour une durée de cotisations com-
plète, à 1005 francs au moins et à 
2010 francs au plus. 

Al 
En général 
La 4' révision de la LAI (ire partie) 
ayant été rejetée lors de la votation 
populaire du 13 juin 1999, les modifi-
cations prévues n'interviennent pas. 
Un nouveau projet est en préparation. 

Indemnités journalières de l'AI 
Par l'entrée en vigueur de la 6' révi-
sion des APG (le 1" juillet 1999), les 
indemnités journalières accordées 
par l'AI aux personnes en réadapta-
tion ont été dissociées du régime des 
allocations pour perte de gain. On 
continue donc à faire la distinction 
entre les personnes mariées et les 
personnes seules, et l'allocation d'as-
sistance, supprimée dans le régime 
des APG, est maintenue. Mais le 
mode de calcul et les plafonds sont 
les mêmes que pour les APG. 

Depuis le 1" juillet 1999, les mon-
tants, qui dépendent du revenu dé-
terminant, sont les suivants : 

indemnité pour 
personne seule de 45 à 109 francs 

Cotisations, primes et presta- 

tions: ce qui change en l'an 2000 

Le millénium ne faillira pas à la coutume de chaque début d'an-

née: différentes modifications entrent en effet en vigueur. Les 

plus importantes concernent, côté financement, l'assurance-

chômage (AC) et, côté prestations, les APG, l'AC et l'AA. 

René MEIER, rédacteur de Sécurité sociale 

accidents obligatoire. Il sera donc 
également relevé jusqu'à 106 800 
francs (97 200 francs jusqu'à présent). 
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indemnité de 
ménage de 54 à 162 francs 
indemnité pour 
enfant 20 francs par enfant* 
indemnité 
d'assistance jusqu'à 39 francs 
indemnité d'exploitation 59 francs 
supplément de réadaptation: 
pour la nourriture 18 francs 
pour le logement 9 francs 

* Sous réserve des dispositions de réduction. 

La petite indemnité journalière 
pour les assurés en cours de forma-
tion professionnelle initiale corres-
pond en général à un trentième du 
salaire mensuel moyen des apprentis 
(dès le ler  janvier 2000: 900 francs). 
Elle s'élève au maximum à 

2160 francs par mois / 72 francs par 
jour pour les personnes seules ; 
2430 francs par mois / 81 francs par 
jour pour les personnes mariées. 

PC 
Dans le régime des prestations com-
plémentaires, seuls sont ajustés les 
montants forfaitaires annuels de 
l'assurance-maladie obligatoire. 

APG 
6e révision des APG 
Le Conseil fédéral a échelonné l'entrée 
en vigueur de la 6e révision des APG. 
Les nouveaux montants de l'alloca-
tion de base indépendante de l'état civil 
s'appliquent déjà depuis le 1" juillet 
1999. Voici les montants journaliers : 

allocation de base dans 
les services ordinaires 

de 43 à 140 francs 
allocation de base dans 
les services d'avancement 

de 97 à 140 francs 
allocation pour enfant 43 francs* 

4 • allocation d'exploitation 
pour indépendants, 
fermiers, associés 59 francs 

* Sous réserve des dispositions de réduction. 

L'allocation totale ne doit pas 
dépasser 215 francs. 

Une allocation pour frais de garde 
est versée dès l'an 2000 aux per-
sonnes qui font du service et qui 
vivent en ménage commun avec un 
ou plusieurs enfants, si l'accomplis-
sement du service leur occasionne 
des frais de garde supplémentaires. 
Cette allocation correspond aux 
frais réels dûment établis, mais ne 
peut excéder 59 francs par jour. 

PP 
Compensation du renchérissement 
Selon les dispositions légales, seules 
les rentes de survivants et d'invalidi- 

té sont périodiquement adaptées au 
renchérissement. Cette adaptation 
se produit pour la première fois 
lorsque ces rentes sont en cours de-
puis plus de trois ans; ensuite elles 
sont adaptées en même temps que 
celles de l'AVS. Comme les rentes 
AVS ne seront pas adaptées en l'an 
2000, seules les rentes de la pré-
voyance professionnelle obligatoire 
qui ont été versées pour la première 
fois durant l'année 1996 doivent être 
relevées. Le taux d'adaptation est de 
1,7%. 

Les rentes LPP de vieillesse ne 
doivent être adaptées à l'évolution 
des prix que si les possibilités finan-
cières de l'institution de prévoyance 
le permettent. 

Nouveau droit du divorce 
Le nouveau droit du divorce en vi-
gueur dès le ler  janvier 2000 a une 
incidence sur les droits des per-
sonnes divorcées aux prestations 
de la prévoyance professionnelle. 
En règle générale, ces prestations 
sont partagées par moitié entre les 
époux divorcés pour autant qu'elles 
aient été acquises durant le ma-
riage. Le nouveau droit ne s'ap-
plique cependant qu'aux personnes 
dont le divorce est prononcé à partir 
de l'an 2000 (pour plus de détails, 
voir l'article à la page 308 du pré-
sent numéro). 

En général 
Des chiffres clés de la prévoyance 
professionnelle figurent à la page 
338 du présent numéro. 

AA 
Extension de la couverture en cas 
d'accidents non professionnels 
Par décision du 20 septembre 1999 et 
suite à une initiative parlementaire, 
le Conseil fédéral a amélioré, en cas 
d'accidents non professionnels, la 
position dans l'assurance obligatoire 
des personnes occupées à temps par-
tiel. Les salariés occupés au moins 
8 heures par semaine chez le même 
employeur sont désormais assurés 
à titre obligatoire non seulement 
contre les accidents professionnels, 
mais également contre les accidents 
non professionnels. L'exigence mini-
male était jusqu'ici de 12 heures par 
semaine. 

AMal 
Un certain nombre de modifications 
entrent en vigueur ou sont déjà en-
trées en vigueur au cours de cette  

année dans le domaine des presta-
tions de l'assurance-maladie. Une 
présentation détaillée de ces modifi-
cations dépasserait cependant le 
cadre du présent aperçu. Des adap-
tations au progrès médical et tech-
nique sont continuellement néces-
saires si l'assurance-maladie doit ga-
rantir une distribution des soins de 
base répondant aux exigences de 
notre tempà. 

AC 
Programme de stabilisation 98 
Dans le contexte du programme de 
stabilisation 98, on a adopté diffé-
rentes mesures visant à réduire le 
déficit de l'AC. La plupart d'entre 
elles sont déjà entrées en vigueur le 
1" septembre 1999: 

L'indemnité en cas d'insolvabilité 
n'est versée que durant quatre mois 
au plus (six mois jusqu'à présent). 

Les prestations maximales pour 
des mesures relatives au marché du 
travail sont réduites de 10 % . 

La limite d'indemnisation en cas 
de préretraite forcée est abaissée 
de 90% à 80 ou 70 % ; elle est donc 
assimilée à celle qui s'applique aux 
autres bénéficiaires de l'assurance-
chômage. Le calcul tient également 
compte de prestations de la pré-
voyance professionnelle et d'un 
éventuel gain intermédiaire: 

On réduit de 520 à 260 le nombre 
maximal d'indemnités journalières 
pour les assurés libérés de l'obliga-
tion de cotiser et les personnes 
qui reprennent une activité à l'issue 
d'une période éducative. 
Mesure entrant en vigueur le ler  jan-
vier 2000: 

Les personnes participant à un 
programme d'emploi temporaire ne 
touchent plus de salaire, mais des in-
demnités journalières — ce qui repré-
sente des prestations inférieures 
dans la plupart des cas. Une indem-
nisation minimale de 2200 francs est 
versée aux personnes ayant un gain 
assuré très modeste. Cette garantie 
ne concerne que la participation aux 
programmes dans lesquels la part 
de formation est peu importante 
(moins de 40 % ). 

AF 
Il faut s'attendre à des adaptations 
dans différents régimes d'allocations 
cantonales. La publication Pratique 
VSI 1/2000 de l'OFAS en donnera 
un aperçu. 

(Traduit de l'allemand) 
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Local intranet 

L'OFAS accueille le visiteur en lui proposant 4 langues au choix. 

L'OFAS publie sur Internet quelque 
1500 pages d'informations, avant 
tout conçues comme outil de re-
cherche. L'office fédéral vise ainsi à 
contribuer à la formation des opi-
nions et au renforcement de la con-
fiance placée dans le réseau des as-
surances sociales. 

Informations et services 

Le site Internet se compose d'une 
partie «Info» et d'une partie «Ser-
vice». La partie «Info» comprend les 
rubriques suivantes : assurances so-
ciales, AVS, AI, prestations complé-
mentaires, prévoyance profession-
nelle, assurance-maladie, assurance-
accidents, régime des allocations 
pour perte de gain, questions fami-
liales, affaires internationales. 

Les rubriques suivent toutes un 
même schéma et contiennent la 
même série d'onglets : 

Actualité: informations à l'ordre 
du jour, publications et communi-
qués de presse récents. 

Données de base: informations 
générales concernant les différentes 
branches des assurances sociales et 
leur finalité. 

Projets: informations portant par 
exemple sur les révisions de lois en 
cours. 

Lois: liens avec les textes de lois 
du Recueil systématique du droit fé-
déral (RS) figurant sur le site de la 
Chancellerie fédérale. 

Statistique: ensemble de tableaux 
et graphiques. 

Médias: publications de l'office 
fédéral, accès à tous les communi-
qués de presse parus depuis 1999. 

Consultation: les questions les 
plus fréquentes (FAQs) ont été re-
censées avec la réponse correspon-
dante en regard. Il est prévu d'élar-
gir régulièrement cette rubrique et  

comporte également les rubriques 
suivantes : 

Publications: les principaux pé-
riodiques publiés par l'office fédéral 
peuvent être lus, certains intégrale-
ment, en ligne directe avec l'OFAS : 

Sécurité sociale: la table des ma-
tières et les dossiers sont publiés 
dans leur intégralité. 

Pratique VSI: cette publication 
(pratique administrative et jurispru-
dence) est accessible dans son inté-
gralité. 

RAMA: les arrêts portant sur 
l'assurance-maladie et l'assurance-
accidents sont repris dans leur inté-
gralité, à partir du numéro 5/1999. 

Bulletin d'information Questions 
familiales: aperçu des thèmes traités 
depuis 1994. 

Statistiques: vues d'ensemble, 
statistiques détaillées et liens avec 
des sources et des institutions appa-
rentées; liste de services d'informa-
tion statistique. 

Service des commandes: pério-
diques, brochures destinées au grand 
public, rapports de recherche, statis-
tiques et aperçus généraux (l'OFCL/ 

LOFAS sur Internet 

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a, depuis dé-

cembre, son propre site Internet. Les journalistes, les assurés 

et toutes les personnes intéressées trouveront à l'adresse 

«www.ofas.admin.ch» une importante source de renseigne-

ments sur la sécurité sociale. 

Urs KELLER, service de presse et d'information, OFAS 

de la compléter par des mémentos 
et d'autres sources d'informations 
utiles aux assurés. 

Liens: accès aux sites d'organisa-
tions et d'institutions, en Suisse et à 
l'étranger, qui sont importants pour 
la branche d'assurance touchée et 
permettent d'approfondir les infor-
mations à disposition. 

La partie «Service» contient des 
informations sur l'actualité et une 
aide à la consultation du site. Elle 
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LOFAS «on une» 

La Suisse dispose d'un bon système de sécurité sociale. Cette couverture de qualité doit 
être préservée à l'avenir, même si les conditions économiques sont difficiles, car le 
réseau social est un élément capital de la paix sociale. 

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) planifie, dirige et contrôle l'application 
correcte de la plupart des assurances sociales. En outre, l'OFAS conclut des conventions 
de sécurité sociale avec d'autres pays et traite des thèmes aussi importants que la 
prévoyance vieillesse, la vie des personnes âgées, les soins de santé ou la protection de 
la famille et des enfants. 

Les dépenses que la Confédération consacre à la prévoyance sociale atteignent environ 
13 milliards de francs, soit près d'un tiers de son budget. 

Le site «LOFAS on lins)> contient des informations, des aspects particuliers et des 
données statistiques des assurances sociales traitées par l'office. A gauche figurent les 
rubriques principales, regroupées sous Info et Service. Le lien aux rubriques apparaît en 
haut de la page. Les services d'assistance (aide, recherche, plan et index) peuvent être 

"sélectionnés grâce au menu services supplémentaires (en haut, à droite). 

Info 
Assurances social 
AVS 
Prestations 
complémentalr 
Prévoyance 
professionnelle 
Assurance-invalidité 
Régime des allocatio 
pour perte de gain 
Assurance-maladie 
Assurance-accide 
Questions familiales 
Affaires Internationale 

Publications' 
Statistiques 
Service de cornet 
Consultation 
Organisation 

BSV / 
OMS 
LIFAS / 

/n/F/1 / r/ 

Tél. 031/322 90 11 
Fax. 0311322 7980 

E-Mail:  infoebsv admin ch 

Le concept de navigation garantit un accès rapide au sujet cherché. 

d'application d'accéder (avec un 
mot de passe) à des informations les 
concernant, si celles-ci ne figurent 
pas déjà sur d'autres sites (la Pra-
tique VSI paraît sur le site «ZAS» de 
la Centrale de compensation par 
exemple). 

(Traduit de l'allemand) 

EDMZ ou l'OFAS exécuteront vos 
commandes). 

Consultation: tour d'horizon des 
entrées correspondant à chaque 
branche des assurances sociales. 

Organisation: description des ac-
tivités de l'office fédéral, son organi-
gramme ainsi que les commissions 
importantes du ressort de l'OFAS; 
les voies d'accès (plan de situation, 
transports publics). 

La section consacrée à la re-
cherche est actuellement en prépa-
ration. Les visiteurs y découvriront 
au début de l'an 2000 des informa-
tions relatives à l'organisation de la 
recherche à l'OFAS ainsi que sur les 
projets achevés ou en cours. 

Structure destinée aux 
malvoyants et aux aveugles 

Les contenus figurent autant que 
possible en allemand, français, italien 
et anglais, avec l'option pour chan-
ger de langue en cours de consulta-
tion. De plus, le concept de naviga-
tion garantit un accès rapide au sujet 
cherché. La structure du site est  

adaptée aux malvoyants. Mais les uti-
lisatrices et les utilisateurs aveugles 
disposent eux aussi d'une version 
adaptée aux moyens auxiliaires pour 
la lecture (PC avec voix synthétique 
par exemple), réalisée selon les ins-
tructions du centre de réadaptation 
professionnelle pour les handicapés 
de la vue de Bâle. Les responsables 
ont renoncé aux éléments gra-
phiques et aux effets visuels qui pour-
raient rendre la navigation difficile 
aux aveugles. 

Projets d'extension 

Le site Internet de l'OFAS en est à 
ses débuts. Son extension est prévue 
par étapes : la consultation devien-
dra interactive par le biais d'infor-
mations concernant des domaines 
apparentés, tandis qu'un index des 
thèmes abordés rendra la recherche 
plus conviviale. En outre, le site sera 
régulièrement adapté au gré des 
possibilités, afin de répondre aux be-
soins que nos clients rencontreront 
au cours de leur visite. Il est prévu en 
outre de permettre aux organes 
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Etude comparative de l'OCDE 

La troisième étude menée en sep-
tembre/octobre 1998 à la demande 
de la Commission de l'OCDE pour 
l'emploi, le travail et les questions so-
ciales s'est focalisée sur les mesures 
en faveur des chômeurs et des per-
sonnes ayant besoin d'aide en âge de 
travailler, dans quatre provinces du 
Canada (Alberta, Nouveau Bruns-
wick, Ontario et Saskatchewan) et 
dans quatre cantons suisses (Grisons, 
Tessin, Vaud, Zurich). 

Les auteurs de cette étude ont exa-
miné en substance les systèmes de 
l'assurance-chômage et les mesures 
actives concernant le marché du tra-
vail, ainsi que l'aide sociale et les pres-
tations spécifiques destinées à garan-
tir le revenu de familles avec enfants. 

L'étude a été présentée aux mé-
dias le 29 octobre 1999 par des délé-
gués de la Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) et de la Conférence suisse 
des institutions d'action sociale 
(CSIAS). Le texte qui suit expose les 
principales conclusions de cette étu-
de ainsi que les commentaires faits 
par la CSIAS. 

Deux Etats, une structure 

Le Canada et la Suisse, deux Etats 
disposant d'une structure fédéralis-
te, comptent parmi les pays les plus 
riches du monde. Dans ces deux 
pays, les assurances sociales parent 
aux principaux risques sociaux. En 
Suisse, on constate une nette diffé-
rence, qui ne cesse de s'accentuer, 
entre les revenus les plus faibles et 
les plus élevés. Cette évolution est 
due à la forte croissance des revenus  

les plus élevés et n'est pas à mettre 
au compte d'un plus grand appau-
vrissement des personnes situées au 
bas de l'échelle. Au Canada en re-
vanche, les disparités entre revenus 
n'ont pas progressé au cours de ces 
dernières années. 

Le tableau 1 met en parallèle 
d'importants indicateurs et des évo-
lutions dans la politique sociale des 
deux pays. 

Faiblesses du système suisse 

L'étude de l'OCDE conclut qu'en 
Suisse les filets de la sécurité sociale 
jouent leur rôle : les pauvres ne sont 
pas devenus plus pauvres — seuls les 
riches se sont encore enrichis. En re-
vanche, il existe en Suisse un grand 
besoin de rattrapage au niveau des 
offres extrafamiliales concernant la 
garde des enfants. Aussi, les familles 
monoparentales ou à faibles revenus 
ne sont souvent pas en mesure de 
subvenir à leurs besoins par le biais 
de l'activité lucrative. 

L'étude de l'OCDE constate que 
les faiblesses les plus significatives 
du système d'aide sociale en Suisse 
sont les suivantes : 

Les montants de l'aide sociale 
sont relativement élevés et ne favo-
risent donc pas la reprise d'une acti-
vité lucrative. 

L'insertion professionnelle occu-
pe une place peu importante au sein 
de l'aide sociale. 

Les liens avec les offices régio-
naux de placement (ORP) laissent à 
désirer. 

Des barrières «archaïques» (obli-
gation de remboursement, obliga- 

tion d'entretien par les membres de 
la famille, système des autorités lo-
cales) font que les coûts et les taux 
d'accès à l'aide sociale sont bas. • 

La critique émise au sujet des 
montants de l'aide sociale est toute-
fois relativisée, si l'on considère 
qu'au Canada il existe en plus de 
l'aide sociale un système de presta-
tions aménagé pour les enfants issus 
de familles à faibles revenus. 

Quant à la comparaison des suc-
cès de l'insertion professionnelle 
dans les deux pays, il ne faut pas 
perdre de vue qu'en Suisse l'aide so-
ciale s'occupe de personnes qui sont 
sorties du circuit du travail depuis 
bien plus longtemps qu'au Canada 
(en Suisse des allocations de chô-
mage sont versées durant deux ans, 
alors qu'au Canada cette période est 
environ deux fois plus courte) . 

Le rapport estime qu'en raison 
des barrières existantes, seuls envi-
ron 50% des ayants droit ont re-
cours à l'aide sociale en Suisse. La 
proportion est encore plus basse 
dans les petites communes à cause 
du manque d'anonymat. 

Point de vue de la CSIAS 

Les quatre points susmentionnés ont 
fait l'objet des commentaires sui-
vants de la CSIAS: 

Les montants de l'aide sociale 

Les normes de l'âide sociale sont 
conçues en Suisse de manière à assu-
rer non seulement la stricte survie 
matérielle, mais aussi, dans un cadre 
limité, une participation à la vie so-
ciale. Pour les ménages comptant 
plusieurs personnes (familles mono-
parentales, couples avec enfants), un 
revenu de la catégorie des bas sa-
laires n'est pas suffisant. D'après la 
CDAS, il est insuffisant d'associer 
simplement les bas salaires aux pres-
tations de l'aide sociale. Contraire-
ment au Canada, les allocations fa-
miliales et pour enfants sont très 
basses en Suisse et ne suffisent de 
loin pas à couvrir les besoins vitaux 
des enfants. C'est pourquoi de nom-
breuses personnes élevant seules des 
enfants et un nombre croissant de 
«working poors» ont besoin de pres- 

1 Combattre l'exclusion. L'aide sociale au Ca-
nada et en Suisse. Volume 3 publié par l'Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques. OCDE. 1999 (ISBN 3-9(15340-
00-3). 

Combattre l'exclusion au Canada 
et en Suisse 
Comment combattre efficacement la pauvreté, prévenir l'ex-

clusion et favoriser l'insertion dans le marché du travail ? L'Or-

ganisation de coopération et de développement économique 

(OCDE) s'est intéressée à ce problème. Dans sa troisième étu-

de comparativel, elle s'est interrogée sur l'aide apportée aux 

personnes vivant en marge de la société dans deux Etats de 

structure fédéraliste, la Suisse et le Canada. En ce qui con-

cerne la Suisse, la principale conclusion de l'étude est que le 

niveau de prestations y est élevé, à hauteur du niveau de vie. 

Un besoin subsiste toutefois de mise à niveau des mesures 

d'insertion professionnelle et de coordination avec les offres 

des offices régionaux de placement. 
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Mise en parallèle d'indicateurs et d'évolutions dans la politique sociale des deux pays 1 

Canada Suisse 

Systèmes de la sécurité sociale 

En 1997, les dépenses du gouvernement canadien se sont montées à 
43% du PIB. Cette part était encore d'un peu plus de 51% en 1992. De-
puis lors les dépenses de l'Etat et les dépenses sociales ont été sé-
rieusement réduites sauf dans quelques provinces, maison revanche 
pas les taux d'imposition. Le Canada a utilisé 11,7% du PIB pour les 
dépenses sociales (en-dessous de la moyenne de l'OCDE). 

La Suisse dépense 37% du PIB pour les tâches publiques, dont 14,7% 
pour le domaine social. 

L'accent porte sur les prestations en faveur des familles avec enfants. Le poids principal des dépenses sociales concerne la sécurité de la 
vieillesse. 

La pauvreté touche 11,3% des ménages (moins de 50% du revenu 
moyen). 

6,6% des ménages sont pauvres (moins de 50% du revenu moyen). 

Assurance-chômage 

Durée maximale des prestations de 42 à 45 semaines. 

Le nombre des bénéficiaires de prestations est en régression depuis 
93/94. La réforme de l'assurance-emploi survenue en 1990 a renforcé 
les conditions requises pour les prétentions et limité les prestations. 
Dans les provinces côtières, le système a tout d'abord servi de relais 
en cas de travail saisonnier. 

Depuis la révision de la LAC en 1995, les prestations peuvent être tou-
chées pendant 520 jours au maximum. Il existe à l'heure actuelle des 
programmes complémentaires cantonaux de raccordement (aide aux 
chômeurs). 

La prolongation de la durée du droit aux prestations a été complétée 
de l'obligation de participer à des mesures de marché du travail dès le 
150 e jour. Les ORP ont alors été créés. Le montant des prestations a 
été en partie limité (par exemple réduction à 70% pour les personnes 
non astreintes à l'entretien). Afin d'assurer le financement, les taux de 
cotisations ont été augmentés pour les employeurs comme pour les 
travailleurs. 

Allocations familiales et pour enfants 

Au Canada on a mené un dialogue politique sur les objectifs de la po-
litique sociale. A tous les niveaux, les gouvernements sont tombés 
d'accord pour unir leurs forces et s'engager davantage encore afin 
de prémunir les enfants de la pauvreté. Le National Child Benefit 
(NCB) a été introduit. Tous les ménages avec enfants ne disposant 
que de faibles revenus sont soutenus par le biais du système fiscal et 
les provinces développent leurs programmes et prestations en faveur 
des enfants. 

En Suisse, seul le canton du Tessin connaît des prestations dépen-
dantes des besoins pour familles avec enfants, destinées à garantir le 
minimum vital. Quelques cantons ont créé pour les personnes élevant 
seules leurs enfants, ou encore pour les parents en général, des allo-
cations spéciales d'encadrement des enfants et dépendantes des be-
soins, qui sont versées en sus des allocations pour enfants destinées 
aux travailleurs et qui, elles, sont indépendantes des besoins. 

Prestations de l'aide sociale 

Une réforme fondamentale du système d'aide sociale a été opérée en 
1996. Le gouvernement fédéral atout d'abord fixé les taux de soutien 
dans l'aide sociale et en contrepartie a pris à sa charge 50% des 
coûts. Grâce au nouveau programme «Canada Health and Social 
Transfer CHST», les provinces reçoivent désormais des montants for-
faitaires, celles aux faibles capacités financières obtenant des pres-
tations plus importantes. Au cours de l'assainissement du budget de 
l'Etat, les prestations fédérales ont été fortement réduites dans l'en-
semble et sont actuellement d'environ 150 dollars par personne moins 
élevées qu'avant la réforme. Une compensation partielle a été réali-
sée par le biais du programme NCB. Depuis lors les provinces fixent 
elles-mêmes le montant de leurs prestations de soutien. 

Les objectifs de l'aide sociale sont influencés par la politique (finan-
cière) et orientés sur une intégration professionnelle aussi élevée 
que possible. Les conséquences pour les personnes concernées ne 
sont pas au centre des discussions. 

En Suisse, la responsabilité du domaine social incombe aux can-
tons, l'exécution des tâches et parfois aussi le financement ayant 
tout ou partie été transférés au troisième niveau, soit aux com-
munes. 
Pour ce qui est de structurer et calculer l'aide sociale, les cantons 
s'appuient sur les normes élaborées par la CSIAS. Une partie des 
cantons a ancré dans ses lois l'application des normes CSIAS, 
d'autres recommandent aux communes de s'y référer et en cas de re-
cours se basent sur les normes de l'association professionnelle. L'ar-
rangement notable consistant à verser l'aide sociale selon un sys-
tème homogène appliqué dans tous les cantons correspond à une 
culture politique empreinte de concordance. 

L'aide sociale doit permettre à tous de mener une existence digne et 
de participer à la vie sociale. Le montant des prestations est fixé en 
fonction des besoins et correspond aux revenus inférieurs des mé-
nages sans soutien. Lors de la dernière révision des normes CSIAS, 
des montants forfaitaires ont été fixés pour les prestations. 
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Prestations de l'aide sociale 

Groupe visé: Personnes en âge d'exercer une activité lucrative et 
pouvant s'insérer sur le marché du travail. Les personnes ne pouvant 
être intégrées sont réparties par le biais d'autres programmes ou 
transférées dans des catégories spéciales. Si l'on se réfère aux diffé-
rentes catégories, on constate que ce sont surtout les chômeurs de 
longue durée, les familles monoparentales, les immigrants, les jeunes 
et les autochtones qui sont aidés. 

On exige une intégration active au travail, soutenue par des mesures 
appropriées (consultation professionnelle, recherche d'emploi, offres 
de formation). Dans la province de l'Ontario, les mesures de marché 
du travail sont en outre obligatoires pour les bénéficiaires de l'aide 
sociale. Les provinces de l'Ontario et de l'Alberta tendent à intégrer 
ces personnes aussi rapidement que possible, tandis que le Saskat-
chewan et le Nouveau Brunswick visent la meilleure intégration pos-
sible. L'aide sociale travaille étroitement avec les offices de place-
ment de l'assurance-emploi. 

Les prestations de l'aide sociale sont faibles: pour un ménage d'une 
personne 167 dollars US en Ontario et au Saskatchewan, 195 en Al-
berta et 418 au Nouveau Brunswick (frais de logement inclus). 

Admission dans le système: L'accès à l'aide sociale est rendu difficile 
en raison de diverses obligations, en partie aussi par des délais d'at-
tente, l'absorption du patrimoine, une information lacunaire et dans 
certaines provinces, aucun droit à une aide à courtterme. 

Importance accrue des ONG par la distribution de repas et autres 
prestations offertes aux personnes dans le besoin. La bonne situation 
économique empêche l'augmentation d'altérations sociales. 

Groupe visé: Tous les ménages ne disposent pas d'un revenu assu-
rant le minimum vital. 
En fonction des catégories de personnes, ce sont surtout les familles 
monoparentales, les chômeurs de longue durée, les étrangers(ères), 
les jeunes et de plus en plus de «working poors» (personnes pauvres 
exerçant une activité lucrative, souvent des familles avec enfants) qui 
bénéficient de l'aide sociale. 

Quelques cantons ont ancré l'obligation de contre-prestations dans 
leur.s nouvelles lois sur l'aide sociale. Les mesures d'insertion que 
l'aide sociale offre encore isolément doivent favoriser l'intégration 
professionnelle ou sociale des personnes concernées et ne sont pas 
comprises par la CSIAS comme un moyen de pression. 
Les bénéficiaires de l'aide sociale n'ont pas droit aux mesures de 
marché de travail des ORP, mais uniquement au placement. 

Les prestations de l'aide sociale sont élevées: 502 dollars US (selon la 
CSIAS) pour un ménage d'u,ne personne (sans les frais de logement 
ni les dépenses de santé). 

L'accés au système est rendu difficile en raison de particularités «ar-
chaïques»: 

l'aide est remboursable; 
— il peut être fait appel au soutien de la famille; 

les décisions d'attribution sont prises par des élus locaux en charge 
de l'assistance. 
Selon Leu, seuls 45% environ des-  ayants droit aux prestations de 
l'aide sociale y font appel. 

Jusqu'ici, lé système est parvenu dans une large mesure à maintenir-
la croissance des coûts sous contrôle. 

talions d'aide sociale. Il existe en 
Suisse un consensus entre les parte-
naires sociaux, selon lequel le travail 
doit permettre à une personne seule 
de disposer du minimum vital. 

Aide sociale 
et insertion professionnelle 
A la différence du système canadien, 
les efforts pour retrouver du travail 
ne sont pas récompensés en Suisse, 
en raison de l'application stricte du 
principe de subsidiarité. La CSIAS 
préconise qu'au moins les frais d'ac-
quisition de revenu soient intégrale-
ment pris en compte, afin d'encoura-
ger les efforts personnels des clientes 
et des clients à se prendre en charge. 
Il est incontestable qu'il existe des 
lacunes dans ce domaine. La CSIAS 
étudie actuellement les possibilités 
de renforcer les incitations à exercer 
une activité ou à augmenter son taux 
d'activité. Mais il faut pour cela tenir 
compte du fait que les chômeurs bé-
néficiaires de l'aide sociale n'ont plus 
travaillé depuis deux ans ou plus, et 
que cette longue période d'inactivité  

rend leur insertion dans le marché du 
travail difficile. 

Liens avec les ORP 
Une des faiblesses du système suisse 
tient à ce que les clients de l'aide so-
ciale n'ont pas droit à des mesures ac-
tives du marché du travail des ORP, 
mais uniquement aux services de pla-
cement. En outre la CSIAS juge trop 
exigeant l'examen des programmes 
d'insertion sous l'angle d'une éven-
tuelle concurrence à l'économie 
libre. Le mandat de prestation des 
ORP devrait être développé de ma-
nière à leur rendre attractif le place-
ment de chômeurs de longue durée 
(et aussi de chômeurs en fin de 
droits). La CSIAS demande que 
toutes les personnes demandeuses 
d'emploi puissent bénéficier des me-
sures actives du marché du travail. 

Barrières d'accès 
Les barrières d'accès à l'aide sociale 
existant en Suisse jouent certes un 
rôle secondaire, néanmoins elles ren-
forcent l'idée toute faite que l'aide  

sociale n'est pas un droit. La CSIAS 
juge l'existence effective de barrières 
d'accès dans certains cantons comme 
«archaïque» et incompatible avec 
une conception moderne de l'aide 
sociale. Les normes CSIAS précisent 
également que le remboursement de 
l'aide ne peut être exigé que sur des 
revenus extraordinaires comme des 
héritages, des gains à la loterie ou en 
cas d'abus. L'obligation d'entretien 
par les membres de la famille est 
quant à elle encore ancrée dans le co-
de civil, mais la CSIAS est d'avis de 
n'appliquer cette obligation qu'aux 
membres de la famille en ligne direc-
te (donc pas aux frères et aux soeurs) 
et qui se trouvent dans de bonnes 
conditions économiques. En outre, 
d'après la CSIAS, l'aide sociale doit 
être plus fortement professionnali-
sée et régionalisée où cela s'avère 
utile. '(nie) 
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Questions posées au président 

de la CSIAS, Walter Schmid 

CHSS: Quels avantages pratiques la Suisse 
espère-t-elle retirer de sa collaboration à 
cette étude sur l'aide sociale effectuée par 
une organisation internationale ? 

Schmid : Les Etats ne diffèrent guère 
des individus : eux aussi voient la paille 
qui est dans l'oeil de leur prochain, mais 
pas la poutre qui est dans le leur. Les 
comparaisons internationales sont d'un 
grand secours pour identifier forces et fai-
blesses et tirer une leçon de ce qui se fait 
ailleurs. 

Le Canada a pu réduire le nombre de bénéfi-
ciaires de l'aide sociale en diminuant les 
prestations (ce qui a été annoncé comme un 
succès). En Suisse, en revanche, on discute 
de l'octroi d'un revenu minimum. Les deux 
pays poursuivent-ils des objectifs diffé-
rents? 
Les objectifs de l'aide sociale ne sont pas 
foncièrement différents ici et là-bas, mais 
sa fonction n'est pas la même. Au Canada, 
elle vise d'abord une réintégration sociale 
rapide, tandis que le revenu minimum, 
mieux assuré que chez nous, est le fait de 
programmes nationaux. Mais on constate 
qu'en Suisse l'aide sociale doit de plus en 
plus absorber les conséquences de la pau-
vreté dite structurelle. Au Canada, l'aide 
adrèssée aux familles à faibles revenus est 
mieux aménagée qu'en Suisse. 

Malgré des réductions de prestations telles 
qu'elles ont été pratiquées au Canada, il y 
aura certainement toujours des personnes 
bénéficiant de l'aide sociale qui ne se ré-
inséreront pas et qui ne disposeront pas 
d'autres sources de revenus. Ces personnes 
seront-elles laissées à leur sort? L'étude 
livre-t-elle des informations à ce sujet? 
Il me semble effectivement que les 
mailles du filet social sont plus larges au 
Canada qu'ici, d'où un nombre plus grand 
de personnes qui passent à travers. Mal-
heureusement, l'étude ne donne pas d'in-
dications chiffrées. Ce qui devrait en tout 
cas nous mettre la puce à l'oreille, dans 
cette étude, c'est l'importance du nombre 
de personnes sans domicile fixe qui vivent 
dans les grandes villes du Canada. 

Ces dernières années, l'aide sociale en 
Suisse a dû s'occuper de plus en plus de 
problèmes découlant des lacunes du sys-
tème de la sécurité sociale. Son rôle initial 
principal, à savoir parer à des situations in-
dividuelles d'urgence, n'est plus prioritaire. 
Considérez-vous cette situation comme ir-
réversible? 
On peut toujours changer son fusil 
d'épaule. La politique sociale ne tombe 
pas du ciel : à partir du moment où la vo-
lonté politique s'exprime, les problèmes 
trouvent des solutions. Tout récemment, 
la CSIAS a signalé dans un article de fond 
que l'aide sociale n'avait pas vocation de 
boucher les trous de la Sécurité sociale. 
Les allocations pour enfant, par exemple, 
ou un système de compensation des 
charges de famille sont des domaines qui 
se prêteraient très concrètement à dé-
charger l'aide sociale avec des outils mo-
dernes. 

L'augmentation des problèmes structurels 
et des lacunes du système de sécurité 
sociale ont entraîné une forte hausse du 
nombre de personnes susceptibles d'avoir 
besoin d'aide. Il semble de ce fait d'autant 
plus urgent de supprimer les barrières d'ac-
cès à l'aide sociale, comme le propose 
l'étude de l'OCDE. Quelles modifications la 
CSIAS envisage-t-elle ? 
L'aide sociale est une tâche fortement 
perçue comme communale, en Suisse 
alémanique surtout. Cette insertion com-
munale est à la fois un atout et une en-
trave. L'atout tombe sous le sens : c'est la 
proximité d'une aide non bureaucra-
tique, offerte dans le contexte de la com-
mune. Le rapport met les failles en évi-
dence: absence d'anonymat, grosses dif-
ficultés d'accès à l'aide. La CSIAS ne 
s'oppose pas du tout à ce que l'aide so-
ciale relève de la compétence des com-
munes, mais elle souhaite améliorer la 
qualité des services fournis, soit par la 
formation continue des autorités com-
munales, soit par la création de services 
sociaux à l'échelle d'une région. 

Les prestations de l'aide sociale en Suisse, 
calculées la plupart du temps sur la base 
des normes de la CSIAS, sont de 50 à 100% 
supérieures à celles du Canada. Dans le cas 
où il existerait en Suisse une volonté de di-

minuer les prestations de l'aide sociale 
dans les mêmes proportions qu'au Canada, 
que pourraient faire la Confédération ou la 
CSIAS? 
L'aide sociale a pour mission de venir en 
aide aux personnes en situation d'urgen-
ce ponctuelle ou durable. Elle contribue 
donc au respect d'un droit fondamental 
inscrit dans la constitution. Mais la 
CSIAS n'a aucun pouvoir politique. Elle  

peut formuler des recommandations spé-
cifiques et fournir des arguments, mais 
elle doit pouvoir compter sur les instances 
politiques. Son interlocuteur privilégié est 
la Conférence des directeurs cantonaux 
des affaires sociales qui, elle-même, n'est 
pas habilitée à donner des instructions 
aux cantons. Faute de compétence au 
niveau fédéral, il devrait appartenir au 
Tribunal fédéral, en dernière instance, 
d'arrêter à partir de quelle limite le droit 
constitutionnel est violé. 

On a prétendu que les prestations trop éle-
vées en Suisse empêchaient les bénéfi-

ciaires de l'aide sociale d'accepter une acti-
vité professionnelle, car celle-ci ne rappor-
tait souvent pas plus, ou alors à peine plus, 
que le montant de la prestation de l'aide so-
ciale. Y a-t-il des modèles plus sociaux que 
la réduction générale des montants des 
prestations pour inciter les gens à reprendre 
une activité professionnelle ? 
Envisager une baisse linéaire du montant 
de l'aide apportée, c'est à coup sûr faire un 
mauvais choix qui ne tient absolument pas 
compte de la diversité de notre clientèle. 
Mais il est vrai que la CSIAS travaille de-
puis un certain temps déjà sur une ques-
tion essentielle : comment maintenir et sti-
muler la motivation au travail rémunéré ? 
La CSIAS ne manquera pas de faire con-
naître ses conclusions. 

L'étude critique le fait que les personnes bé-
néficiant de l'aide sociale n'ont pas, contrai-
rement aux chômeurs qui ne sont pas arrivés 
en fin de droits, droit aux mesures actives du 
marché du travail. La CSIAS exige mainte-
nant des améliorations dans ce domaine. 
Cela signifie-t-il un élargissement du cercle 
des ayants droit à l'assurance-chômage ? 
Il y va moins des prestations de l'assu-
rance-chômage que des services des of-
fices régionaux de placement (ORP). 
C'est un fait que sur ce point, nous sui-
vons la critique émise par le rapport. 

Un groupe de travail qui s'est occupé de la 
coordination entre l'AI, l'AC et l'aide sociale 
(voir CHSS 5/1999 p.233)  propose simple-

ment de créer des organes d'orientation 
communs pour ces trois systèmes de presta-
tions. Considérez-vous cette proposition 
comme suffisante pour améliorer la situa-
tion? 

Cette proposition est un début. Un bon 
début, certes, mais pas davantage. 

(Traduit de l'allemand) 
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Interventions parlementaires 

 

o. 

Généralités 

99.3461. Postulat CER-CE, 9.9.1999: 
Encouragement de la création de 
nouvelles entreprises 
La Commission de l'économie et des 
redevances du Conseil des Etats a 
déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre jusqu'au milieu de l'an 2000 
des mesures pour encourager la 
création et le développement de 
nouvelles entreprises. Feront no-
tamment partie de ces mesures : 

un allègement fiscal des <business 
angels>; 

l'assouplissement des disposi-
tions de l'Ordonnance sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP) ré-
glant les placements des caisses de 
pensions dans des sociétés de capi-
tal-risque en Suisse et à l'étranger ; 

des facilités pour la création d'en-
treprises (l'inscription au registre du 
commerce via Internet notamment).» 

Le Conseil fédéral s'est déclaré 
prêt à accepter le postulat à condi-
tion que le délai fixé à mi-2000 soit 
prolongé au moins d'une année, 
étant entendu que certaines des me-
sures proposées ne pourraient être 
mises en oeuvre que dans des délais 
plus longs. Le 21 septembre, le 
Conseil des Etats a accepté l'inter-
vention avec cette modification. 

Invalidité /personnes 
handicapées 

99.3552. Motion Coli, 8.10.1999: 
Encourager la formation et la formation 
continue des personnes handicapées 
La conseillère nationale Christine 
Goll (PS, ZH) a déposé la motion 
suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité, 
dans le cadre de la 4< révision de la 
loi sur l'assurance-invalidité (LAI), à 
proposer des mesures dans le domaine 
de la formation et de la formation 
continue afin d'améliorer l'intégra-
tion professionnelle des personnes 
handicapées.» (101 cosignataires) 

Assurance-maladie! santé 
publique 

99.1124. Question ordinaire Maspoli, 
2.9.1999: 
Initiative visant la réduction des frais 
d'hôpital et initiative visant l'abaisse-
ment du prix des médicaments 
Le conseiller national Maspoli (DS, 
TI) a déposé la question suivante : 

«Après que le Conseil fédéral a, 
sans tenir sa promesse, imposé au 
peuple la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie la situation de cette assu-
rance n'a cessé de se détériorer d'an-
née en année. On ne saurait parler 
de concurrence entre les caisses ni 
même de solidarité entre les femmes 
et les hommes, ou entre les patients 
jeunes et les patients âgés. En plus, 
les primes ne cessent d'augmenter. 
Le 19.9. 1998, le Groupe Denner SA 
a déposé une initiative visant la ré-
duction des coûts hospitaliers, avec 
107 221 signatures valables (aboutie 
le 14. 10. 1998). Le 12. 12. 1997, le 
même groupe avait déposé une ini-
tiative visant l'abaissement du prix 
des médicaments, laquelle comptait 
127 085 signatures valables (aboutie 
le 12. 2.1998). Ces deux initiatives 
contribueraient à mettre enfin un 
peu d'ordre dans le secteur de la santé. 
Pourquoi ne sont-elles donc pas sou-
mises aux Chambres, ou surtout au 
peuple et aux cantons ? 

Le lancement incessant de nou-
velles initiatives populaires visant à 
résoudre le problème de l'assurance-
maladie confirme le fait que le systè-
me de santé en Suisse constitue un 
thème à ne pas négliger.» 

La réponse du Conseil fédéral du 
3 novembre 1999 est libellée ainsi: 

«La procédure en matière d'ini-
tiatives populaires est réglementée 
aux art. 23 ss de la loi sur les rap-
ports entre les conseils (LREC). Le 
Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage concernant l'initiative populaire 
«pour des médicaments à moindre 
prix» le 12 mai 1999 et celui sur l'ini-
tiative populaire <pour des coûts 
hospitaliers moins élevés> le 8 sep-
tembre 1999, donc dans les délais lé-
gaux. Les motifs l'incitant à refuser 
ces deux initiatives populaires figu-
rent dans ces messages. Avant que 
ces initiatives ne soient soumises au 
verdict du peuple et des cantons, 
c'est à l'Assemblée fédérale de se 
déterminer à leur propos. 

Pour ce qui est de l'initiative po-
pulaire <pour des médicaments à 
moindre prix>, il convient d'ajouter 
que des mesures visant l'abaissement 
du prix des médicaments ont déjà été 
prises. L'accord signé entre l'Office 
fédéral des assurances sociales et 
l'industrie pharmaceutique et entré 
en vigueur le lcr janVier 1999 se tra-
duira, pour les assureurs-maladie, 
par des économies annuelles d'envi-
ron 220 millions de francs réalisées 
sur les médicaments portés à la  

charge des caisses entre 1955 et 1984. 
Dans le contexte de la 1" révision 
partielle de la loi sur l'assurance-ma-
ladie, le Conseil fédéral a proposé, 
comme contre-projet à l'initiative, un 
complément de la LAMal prévoyant 
que le pharmacien peut remplacer la 
préparation originale figurant sur 
l'ordonnance par un générique pour 
autant que le médecin n'ait pas spéci-
fié la remise de la préparation origi-
nale. Le pharmacien est toutefois te-
nu d'informer ensuite l'auteur de 
l'ordonnance (droit de substitution). 
La commission du Conseil national 
chargée de l'examen préalable de 
cette initiative l'a discutée pour la 
première fois lors de sa séance du 6 
septembre 1999. 

L'initiative <pour des coûts hos-
pitaliers moins élevés>, comme celle 
«pour des médicaments à moindre 
prix» d'ailleurs, sera traitée selon 
la procédure ordinaire prévue par 
la loi sur les rapports entre les 
conseils.» 

99.3419. Interpellation Spoerry, 31.8.1999: 
Adaptation de la réduction des primes 
à l'imposition complète de l'AVS 
La conseillère aux Etats, Vreni 
Spoerry (PRD, ZH) a déposé l'in-
terpellation suivante : 

«Prescrite par la loi sur l'harmo-
nisation des impôts directs des can-
tons et des communes (LHID), l'im-
position complète des rentes AVS 
peut priver les rentiers de condition 
modeste des contributions qu'ils re-
çoivent au titre de la réduction des 
primes d'assurance-maladie. 

Le Conseil fédéral est-il prêt à re-
commander aux cantons de tenir 
compte de la nouvelle imposition 
des rentes AVS lors de la détermina-
tion du droit à la réduction des 
primes d'assurance-maladie?» (17 co-
signataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
24 novembre 1999 est libellée ainsi: 

«Le législateur a confié aux can-
tons l'application de la réduction de 
primes. Il est ainsi de la compétence 
de chacun des cantons de détermi-
ner les bénéficiaires, le montant et le 
type des versements, ainsi que la 
procédure à suivre. Sur la base de 
ces conditions initiales posées par le 
droit fédéral, les cantons ont intro-
duit leurs propres systèmes de ré-
duction de primes en fondant, pour 
la plupart d'entre eux, leur calcul du 
droit à la réduction sur les données 
fiscales établies elles aussi sur la 
base du droit cantonal. Dans cer- 
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tains cantons, ces données fiscales 
sont corrigées, en particulier en ce 
qui concerne le calcul de la fortune. 

Peu de temps après l'introduc-
tion de la LAMal, il s'est avéré que, 
dans quelques cantons, certaines ca-
tégories de personnes (comme les 
bénéficiaires de prestations complé-
mentaires et les saisonniers) ne pou-
vaient pas ou plus bénéficier d'une 
réduction de primes. Les cantons 
ont été immédiatement rendus at-
tentifs à ces problèmes. Mais pour 
remédier à cette situation, il a fallu 
finalement modifier l'ordonnance 
sur les prestations complémentaires. 
En ce qui concerne la forme admi-
nistrative du système actuel de ré-
duction des primes, des possibilités 
d'amélioration sont aussi apparues 
dans le domaine de l'information de 
la population, des bases de calcul et 
des délais de paiement. C'est la rai-
son pour laquelle, en collaboration 
avec la Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sanitaires 
(CDS), on a essayé de faire des re-
commandations aux cantons concer-
nant ces domaines. La consultation a 
cependant mis en évidence la diffi-
culté d'une •telle entreprise parce 
que, précisément, les systèmes sont 
très différents les uns des autres. 

Si la loi sur l'harmonisation des 
impôts modifie les bases servant au 
calcul de la réduction de primes, les 
cantons devront, le cas échéant, adap-
ter leurs dispositions d'application à 
la nouvelle situation, s'ils veulent em-
pêcher que certains groupes particu-
liers de bénéficiaires soient désavan-
tagés par rapport aux conditions-
cadre précédemment en vigueur. 

Le système en vigueur ne donne 
au Conseil fédéral aucun moyen pour 
prescrire aux cantons comment ils 
doivent procéder à la réduction de 
primes. Celui-ci est cependant prêt à 
examiner quelles recommandations il 
pourrait envisager et, le cas échéant, à 
en faire part aux cantons. Quant à la 
mise en pratique de telles recomman-
dations, celle-ci dépendra des buts de 
politique sociale poursuivis par les 
cantons dans ce domaine.» 

99.3441. Motion Gross Jost, 3.9.1999: 
Garantir le financement des soins 
Le conseiller national Jost Gross (PS, 
TG) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
garantir le financement de manière à 
couvrir intégralement les coûts des 
soins hospitaliers, dans les établisse-
ments figurant sur la liste des éta- 

blissements de soins et des soins am-
bulatoires (système Spitex) — éven-
tuellement avec une participation 
aux frais modulée selon la capacité 
économique —, en faisant participer 
les cantons à la responsabilité poli-
tique et financière, soit par la loi 
(par analogie avec l'art. 49 LAMal 
par exemple), soit par voie d'ordon-
nance.» (26 cosignataires) 

Le Conseil fédéral estime qu'il 
n'est pas indiqué de continuer d'exa-
miner la question d'une couverture 
plus étendue des coûts des soins 
par l'assurance-maladie. Il est néan-
moins prêt à se pencher sur la ques-
tion du financement des soins dans 
le contexte global des prestations 
couvertes ou qui sont à couvrir par 
les assurances sociales. 

Le Conseil fédéral propose en 
conséquence de transformer la mo-
tion en postulat. 

99.3448. Motion David, 3.9.1999: 
Prestations de l'assurance-maladie 
obligatoire 
Le conseiller national David (PDC, 
SG) a déposé la motion suivante : 
«Les expériences faites depuis l'in-
troduction de la LAMal montrent à 
l'évidence que la forme des presta-
tions obligatoires n'est pas assez pré-
cise. Le Conseil fédéral est donc 
chargé de soumettre aux Chambres 
une proposition qui complète l'art. 
32 LAMal de la manière suivante : 

Art. 32 al. 1"" LAMal (nouveau) 
En règle générale, les prestations 

ne répondent pas aux critères men-
tionnés à l'al. 1: 

si elles ne se rapportent pas directe-
ment à des maladies ; 
si elles vont au-delà de ce qui est 
nécessaire sur le plan médical ; 
si elles ont un caractère de con-
sommation ; 
si elles se rapportent à des pro-
blèmes de santé mineurs ; 
si la demande de ces prestations 
présente une grande élasticité par 
rapport aux prix ; 
si elles peuvent être prévues avec 
une probabilité élevée et si le be-
soin de ces prestations résulte 
donc d'un comportement indivi-
duel à risques, ou 
si elles ne coûtent pas cher, ne ris-
quant ainsi pas de grever le budget 
des ménages.» 
Donnant son avis, le Conseil fé-

déral est arrivé à la conclusion que 
les propositions concrètes de législa-
tion formulées par le motionnaire 
sont inappropriées. En revanche, il  

est prêt à examiner quelles mesures 
permettraient de répondre avec en-
core plus de rigueur à la préoccupa-
tion essentielle du motionnaire, soit 
la maîtrise des coûts dans le domaine 
des prestations de l'assurance-mala-
die obligatoire. Le Conseil fédéral 
propose en conséquence de transfor-
mer la motion en postulat. 

99.3473. Postulat Groupe PRO, 
23.9.1999: LAMal. Réexamen des 
prestations de base 
Le Groupe radical démocratique du 
Conseil national a déposé le postulat 
suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
revoir en détail le catalogue des 
prestations remboursées dans le 
cadre de l'assurance obligatoire des 
soins. L'assurance de base ne devrait 
en effet plus couvrir ce qui n'est pas 
nécessaire. Les prestations, les four-
nisseurs de prestations et les catégo-
ries de fournisseurs de prestations 
ne devraient figurer dans le cata-
logue ou y être admis qu'après un 
strict examen selon les critères de la 
LAMal (caractère économique, effi-
cacité prouvée scientifiquement et 
adéquation). Toutes les autres pres-
tations devraient être couvertes par 
des assurances complémentaires au 
choix de l'assuré.» 

99.3551. Motion Raggenbass, 8.10.1999: 
Limiter l'accès aux soins des deman-
deurs d'asile 
Le conseiller national Raggenbass 
(PDC, TG) a déposé la motion sui-
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement un projet 
de loi qui restreigne les prestations 
médicales à accorder aux requérants 
d'asile, aux personnes admises à 
titre provisoire et aux personnes re-
quérant protection. La loi devrait 
également prévoir des délais de 
carence pour le droit aux soins.» (14 
cosignataires) 

99.3567. Motion CSSS-CE (99.064), 
19.10.1999: Prise en charge des soins 
des requérants d'asile 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
des Etats a déposé la motion sui-
vante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
proposer une solution uniforme 
pour la prise en charge des soins des 
requérants d'asile, des personnes ad-
mises à titre provisoire et des per-
sonnes à protéger sans autorisation 
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Interventions parlementaires 

Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 3 décembre 1999) 

Projet Date Publ. dans rr Conseil 
du message la Feuille Commission Plénum 

fédérale 

2' Conseil 
Commission 

Vote final 
Plénum (publ. dans 

la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Loi sur les maisons 
de jeu 

26.2.97 FF 1997 
III 137 

( L 
18.12.97 
2.12.98 

CN 18.12.98 
29.9.98 FF 1998, 5004 
8.12.98 

Décision du CF 
20.9.99 
Entrée en 
vigueur 1.4.2000 

Initiative populaire pour 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
un assouplissement de l'AVS 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 

Initiative populaire pour une 15.12.97 FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
retraite à la carte dès 62 ans 1 1175 28.5.98 8.10.98 2J23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 

Convention ave l'Irlande 22.4.98 FF 1998 CSSS-CE CE CSSS-CN CN FF 1999, 4782 
224 31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 (subventions 

tédérales) 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CCN CCE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail>,  

3637 17.8.98 7.9.98 

AF sur les subsides 21.9.98 FF 1999 CSSS-CE CE CSSS-CN CN FF 1999, 4782 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

727 2./23.11.98 15.3.99 
12.1./1.2.99 

25.3.99 22.4.99 
31.5.99 

— Elimination des divergences CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
16.8., 6.9.99 27.9.99 25.-26.11.99 Printemps 2000 

Loi sur les produits 
thérapeutiques 

1.3.99 FF 1999 
3151 

CSSS-CN CN 
29.4., 12.+19.8. Printemps 2000 
6.9./28.10.99 

Révision de l'assurance 28.4.99 FF 1999 CSSS-CE CE CN 
facultative AVS/AI 4601 16.8., 19.10.99 Hiver 99 Eté 2000 

Initiative populaire pour des 12.5.99 FF 1999 CSSS-CN CN CE 
médicaments à moindre prix 3151 6.9.99, 28.10.99 Printemps 2000 Printemps 2000 

Initiative populaire 14.6.99 FF 1999 CSSS-CN CN CE 
«pour le libre choix 
du médecin et de 
l'établissement hospitalier» 

7987 26.11.99 8.12.99 Printemps 2000 

Accords sectoriels 
entre la Suisse et la CE 

23.6.99 FF 1999, 
5440 

CCE CE 
Mai, 28.6., 30.8.-2.9.99 
19.8., 7.9.99 

CCN 
Mai, 30.6., 
2.7., 8.9.99 

CN 
30.8.-3.9.99 

— Elimination des divergences CN 
Automne 99 

CE 8.10.99 
Automne 99 FF 1999 

Votation popu-
laire planifiée au 

7963 21.5.2000 

Mesures urgentes dans la 
compensation des risques 
de l'assurance-maladie 

18.8.99 FF 1999, 
7136 

CSSS-CE CE 
18.10.99 21.12.99 

Initiative populaire 8.9.99 CSSS-CN CN CE 
«pour des coûts hospitaliers 
moins élevés» 

26.11.99 8.12.99 Printemps 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commission de la politique de 
sécurité. 

de séjour qui séjournent en Suisse et 
qui dépendent de l'assistance sociale. 
Cette solution devra tenir compte 
des intérêts des personnes concer-
nées, des assureurs-maladie, des 
cantons et de la Confédération, ainsi 
que des impératifs de simplification 
administrative.» 

AA / prévention des accidents 

99.3451. Interpellation Baumberger, 

3.9.1999: Directives de la CFST 

Le conseiller national Baumberger 
(PDC, ZH) a déposé l'interpellation 
suivante : 

«La protection de la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail sont des 
préoccupations importantes. En ce 
sens, l'ordonnance sur la prévention 
des accidents et des maladies profes-
sionnelles et la directive édictée par 
la Commission fédérale de coordina-
tion pour la sécurité au travail  

(CFST) sur la base de cette ordon-
nance (directive no 6508 relative à 
l'appel à des médecins du travail et 
autres spécialistes de la sécurité au 
travail) soulèvent peu d'objections. 
Cependant, l'ordonnance imposant 
à «toutes les entreprises qui em-
ploient des travailleurs en Suisse» de 
signaler les dangers auxquels le per-
sonnel est exposé et d'élaborer des 
programmes de sécurité, plusieurs 
questions se posent. En effet, cette 
obligation s'applique également aux 
entreprises dont l'activité — on le sait 
d'expérience — ne présente pas de 
risques d'accident ou d'atteinte à la 
santé particuliers (c'est le cas notam-
ment des entreprises de services 
commerciaux et de nombreuses acti-
vités exercées en indépendant) : 
1. Le Conseil fédéral n'est-il pas 
d'avis qu'une prospérité sociale opti-
male demande que l'on réduise au 
minimum non seulement les frais  

dus aux dommages, mais aussi les 
frais d'exploitation généraux, et qu'il 
est financièrement impossible de 
prévenir tous les dommages et de re-
courir à toutes les techniques à dis-
position (comme semble le suggérer 
la directive) ? 

Le souci d'épargner des charges 
administratives et financières in-
utiles aux PME ne doit-il pas pré-
valoir de façon systématique et ne 
peut-on, dans le cas particulier, dis-
penser ces entreprises d'élaborer un 
programme de sécurité lorsqu'elles 
peuvent se fier simplement au bon 
sens de tous les intéressés ? 

La CFST admet, il est vrai, que des 
solutions types soient élaborées par 
secteur professionnel afin de simpli-
fier la procédure pour les entreprises. 
Au vu de ce qui précède, ne doit-on 
pas envisager, lorsque ces solutions 
types font défaut, de dégager des obli-
gations supplémentaires qui leur sont 
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imposées par les entreprises dont le 
personnel n'est exposé à <aucun dan-
ger particulier>, y compris celles qui 
comptent plus de cinq salariés, 
contrairement à ce que prévoit le 
chiffre 2.1 de la directive de la CFST? 
4. Le Conseil fédéral est-il prêt à 
mettre en œuvre les moyens dont il 
dispose pour que la réglementation 
applicable en la matière aille dans le 
sens des exigences qui précèdent et 
soit notamment acceptable pour les 
PME?» (7 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral du 
3 novembre 1999 est libellée ainsi: 

Ad question 1: La sécurité et la 
protection de la santé sur le lieu de 
travail sont des revendications ma-
jeures. Il est clair que l'on ne peut 
pas toujours exiger de l'employeur 
qu'il recoure à toutes les possibilités 
techniques et personnelles pour pré-
venir des accidents. C'est à cela que 
correspondent aussi bien l'art. 82 de 
la loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents (LAA) que l'art. 6 de la loi sur 
le travail (LTr), en vertu desquels 
l'employeur est tenu de prendre, 
pour prévenir les accidents et mala-
dies professionnels et pour protéger 
la santé des salariés, toutes les me-
sures dont l'expérience a démontré 
la nécessité, que l'état de la tech-
nique permet d'appliquer et qui sont 
adaptées aux conditions données. 
L'appréciation du caractère appro-
prié des mesures exigées consiste 
à faire une pesée des intérêts entre 
l'importance des dangers, d'une part, 
et la mise en oeuvre des mesures de 
protection requises, d'autre part. 
Plus les dangers sont grands, plus les 
mesures de protection que l'on peut 
exiger sont importantes. 

Ad question 2: Libérer les PME 
de charges administratives et finan-
cières inutiles est l'un des objectifs 
de la législature 1995-1999. Le 21 
octobre 1998, le Conseil fédéral 
adoptait une série de mesures d'ac-
célération et d'optimisation des pro-
cédures de droit fédéral. En outre, 
un Forum PME a été créé à fin 1998. 
Ce forum se charge d'établir des 
contacts entre les PME et des sec-
teurs donnés de l'administration (à 
tour de rôle, les assurances sociales, 
les services publics de l'emploi, les 
autorités fiscales, etc.). Il réfléchit 
également à la façon de réaliser 
des allégements en faveur des PME 
non seulement dans le cadre de pro-
jets législatifs, mais aussi dans les 
régimes en vigueur. Ces mesures 
montrent que le Conseil fédéral  

prend au sérieux les préoccupations 
des PME. 

Dans le domaine de la préven-
tion des accidents, l'introduction de 
l'obligation de faire appel à des spé-
cialistes de la sécurité au travail (art. 
lia à 11g de l'ordonnance sur la pré-
vention des accidents (OPA) n'a pas 
entraîné l'obligation d'assumer de 
lourdes charges administratives et fi-
nancières supplémentaires. Au con-
traire, l'art. lia précise que l'em-
ployeur doit faire appel à des spécia-
listes de la sécurité au travail lorsque 
la protection de la santé des tra-
vailleurs et leur sécurité l'exigent. 
Cet impératif détermine expressé-
ment ce que l'on peut et doit raison-
nablement demander à un em-
ployeur. Il découle d'ailleurs déjà 
de l'art. 82 LAA, puisque les em-
ployeurs ne disposent pas tous des 
connaissances particulières requises 
pour prendre toutes les mesures pré-
ventives dont l'expérience a démon-
tré la nécessité, que l'état de la tech-
nique permet d'appliquer et qui sont 
adaptées aux conditions données, 
comme le prescrit la disposition. En 
ce cas, la loi astreint l'employeur à 
recourir à des personnes disposant 
des connaissances spécifiques vou-
lues, afin d'assumer sa responsabili-
té en matière de sécurité au travail. 
Diverses études mettent en évidence 
le fait que les coûts des problèmes de 
santé liés au travail atteignent, en 
Suisse, plusieurs milliards de francs 
par an. Ces coûts dépassent donc 
considérablement ceux des acci-
dents et maladies professionnels dé-
finis dans le droit des assurances. 
Les statistiques relatives à la LAA 
indiquent en outre que la fréquence 
des accidents survenant dans les pe-
tites et moyennes entreprises est gé-
néralement bien supérieure à la 
moyenne. De plus, on peut partir de 
l'idée que, dans ces entreprises, les 
coûts des problèmes de santé liés au 
travail dépassent aussi la moyenne. 
Alors que les spécialistes de la sécu-
rité au travail sont déjà assez bien re-
présentés dans les grandes entre-
prises, ils ne le sont que très insuffi-
samment dans les PME. Aussi l'obli-
gation de faire appel à eux favorise-
ra-t-elle surtout la prévention des 
accidents et la protection de la santé 
des travailleurs dans les PME. 

Ad question 3: La Commission 
fédérale de coordination pour la 
sécurité au travail (CFST) est 
une commission extraparlementaire 
nommée par le Conseil fédéral. Sa  

tâche consiste en particulier à déli-
miter les domaines respectifs des dif-
férents organes d'exécution de la sé-
curité au travail (CNA, inspectorats 
fédéraux et cantonaux du travail 
et organisations spécialisées), et à 
veiller à l'application uniforme, dans 
les entreprises, des prescriptions sur 
la prévention des accidents et mala-
dies professionnels (art. 85 al. 3 LAA). 
A cet effet et conformément à l'art. 
52a OPA, elle peut notamment éla-
borer des directives. Si l'employeur 
se conforme aux directives, il est 
présumé avoir satisfait aux prescrip-
tions correspondantes sur la sécurité 
au travail. L'employeur est notam-
ment libre de satisfaire aux prescrip-
tions sur la sécurité au travail d'une 
autre manière que celle qui est pré-
vue par les directives s'il prouve que 
la sécurité des travailleurs est garan-
tie de manière comparable. 

La CFST a élaboré la directive 
6508 relative à l'appel à des spécia-
listes de la sécurité au travail en 
se fondant sur l'art. llb OPA. Cette 
disposition est conforme à l'art. 52a 
OPA mentionné plus haut. La direc-
tive 6508 de la CFST a également 
pour objectif d'aider les employeurs 
et les travailleurs à satisfaire aux 
prescriptions légales — en l'espèce les 
prescriptions sur l'appel à des spé-
cialistes de la sécurité au travail. 
Elle fournit en particulier des points 
de repère permettant de savoir dans 
quelles circonstances il est en géné-
ral nécessaire de faire appel à des 
personnes disposant des connais-
sances spécifiques et comment pro-
céder aux examens requis. 

On lira aussi le chiffre 2.1 de la 
directive de la CFST à la lumière de 
ces explications : il y a lieu de faire 
appel à des spécialistes de la sécurité 
au travail uniquement si «des dan-
gers particuliers» existent dans l'en-
treprise, en d'autres termes, si 
l'identification et l'appréciation des 
dangers présupposent des connais-
sances spéciales ou requièrent des 
méthodes d'examen particulières. 
En ce qui concerne les entreprises 
ne présentant aucun danger particu-
lier évoquées dans l'interpellation, 
la directive de la CFST leur rappelle 
simplement qu'en estimant les dan-
gers, elles doivent tenir compte des 
exigences générales posées aux art. 
82 LAA et 6 LTr (voir à ce propos la 
réponse à la question 1). 

Ad question 4: La directive 6508 
est le résultat d'un long processus au 
terme duquel la CFST a pu se forger 
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une opinion. Les représentants des 
partenaires sociaux ont participé de 
manière intensive à cette réflexion. 
Et les exigences des PME ont été 
tout particulièrement prises en 
considération. Aussi une interven-
tion du Conseil fédéral auprès de la 
CFST ne s'impose-t-elle pas.» 

Questions familiales 

99.3549. Motion Groupe PDC, 8.10.1999: 

Impôt fédéral direct. Favoriser la 

famille 

Le Groupe du Parti démocrate-chré-
tien du Conseil national a déposé la 
motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter aux Chambres un projet 
de révision de l'impôt fédéral direct 
prévoyant un allégement de l'impo-
sition de la famille et une taxation 
selon sa capacité économique.» 

cl) 
Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

Cycle de 
formation 
2000-2003 
(inscriptions 
jusqu'à fin 
février 2000) 

Diplôme de formation Université 
continue en travail social de Neuchâtel 

Stéphane Rossini 
Tél. 032/718 14 40 
e-mail: stephane. 
rossini@seco.unine.ch  

cc 

Calendrier 

24-25.2.2000 3' journée fribourgeoise Fribourg, Université 
de droit social «L'accord 
sur la libre circulation des 
personnes avec l'UE et 
les assurances sociales 
suisses» 

CHSS 5/1999 p.281) 

28.4.-7.5.2000 «Gesund 2000»: Bâle, Foire suisse 
le salon du bien-être et d'échantillon 
de la santé 
(v. CHSS 5/1999 p281) 

2/2.5.2000 AISS : Conférence 2000 Lucerne, Centre 
«Le travail et la préven- culture et congrès 
tion demain. Quelle peut 
être la contribution de la 
gestion du risque?» 
(v. note) 

Colloque de l'AISS 

sur la gestion du risque 

Les mutations de l'économie con-
duisent à de nouvelles structures 
d'entreprises et de nouvelles formes 
de travail. On voit apparaître à la 
fois des concentrations d'entreprises 
et la création de micro-unités. Des 
entreprises virtuelles voient le jour 
et des salariés deviennent entrepre-
neurs. L'assurance des risques de-
vient un travail de plus en plus diffi-
cile à appréhendre. Le contexte juri-
dique et les exigences réglemen-
taires évoluent. 

Le comité «Sécurité des ma-
chines» de l'Association internatio-
nale de la sécurité sociale (AISS) 
illustrera à l'aide d'exemples pra-
tiques la signification de ces change-
ments lourds de conséquences pour 
le management de la sécurité au tra-
vail. Cette présentation s'appuiera 
sur des échanges entre spécialistes 
reconnus, s'adressant successive-
ment aux entreprises utilisatrices, 
aux constructeurs, aux assureurs et 
aux préventeurs. 

Université de 
Fribourg, service de 
la formation continue 
Tél. 026/300 73 47 
Fax 026/300 97 28 
e-mail : formcont@ 
unifr.ch  

«Gesund 2000», Messe 
Basel, 4021 Bâle 
Tél. 061/686 21 89 
Fax 061/686 21 89 
e-mail : gesund@ 
messebasel.ch  
www.messebasel.ch/ 
gesund 

Suva, Lucerne 
Dr. Peter Riidin 
Tél. 041/419 57 86 
Fax 041/419 61 70 
e-mail : chsvIrnp@ 
ibmmail.com  
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Droit actuel et réformes nécessaires. 
Editions Réalités sociales, Lausanne. 
1999, 228 pages, 34 francs, ISBN 
2-88146-106-3. 

L'union libre est aujourd'hui un 
mode de vie répandu et accepté. 
L'ouvrage fait le point sur la situa-
tion juridique actuelle en droit privé 
(régime des biens, logement, succes-
sions, relations avec les enfants) et 
en droit public (droit fiscal, droit 
social). Il examine la nécessité de lé-
giférer en matière d'union libre. 
L'auteur ébauche deux propositions 
concrètes de réforme : l'une concerne 
les couples de même sexe, l'autre 
s'adresse aux couples qui volontaire-
ment ne veulent pas se marier. 

Politique sociale / International 
Stéphane Rossini. Défis et débats 
sociaux. A propos des réformes de la 
politique sociale en Suisse. Editions 
Réalités sociales, Lausanne, collec-
tion «Travail social». 1999, 40 pages, 
38 francs, ISBN 2-88146-107-1. 

Une vaste synthèse des débats 
actuels dans le champ des politiques 
sociales et de la sécurité sociale, 
dont le sommaire se présente ainsi : 
Ruptures et progrès social — Pour un 
changement raisonné (activisme ou 
vision politique ; savoirs et cloisons ; 
fédéralisme ; crise, acteurs et va-
leurs) — De la relation économie et 
social (le non-sens des oppositions ; 
conjoncture et craintes ; emploi ; 
repères européens ; éthique) — Ré-
formes de politique sociale (assuran-
ces sociales : révisions en cascade ; 
financement de la sécurité sociale ; la 
contre-prestation) — Réformes ad-
ministratives (péréquation finan-
cière; nouvelle gestion publique ; 
évaluation et qualité) — Regards 
sur les pays «modèles» (Nouvelle-
Zélande, Grande-Bretagne, Etats-
Unis).  

A l'occasion de l'Année interna-
tionale des personnes âgées, la Re-
vue internationale de sécurité sociale 
publie dans son édition spéciale 3/99 
une série de dossiers : 

Roland Sigg. Une sécurité sociale 
pour tous les âges. On peut conce-
voir une société pour tous comme 
étant celle qui adapte ses structures 
et son fonctionnement (ainsi que ses 
politiques et ses plans) aux besoins 
et aux capacités de tous, favorisant 
en cela l'épanouissement de chacun 
au bénéfice de tous. Une «société 
pour tous les âges» qui encourage 
l'entraide intergénérationnelle en 
s'inspirant du double principe de la 
réciprocité et de l'équité. 

Giovanni Tamburini. Motivation, 
objet et processus de la réforme des 
pensions. Le caractère universel du 
débat sur la réforme des pensions et 
la vague de changements qui sem-
blent justifier que l'on s'efforce de 
répondre clairement à trois ques-
tions: Pourquoi modifier le cadre 
législatif et institutionnel actuel de 
la sécurité sociale ? Qu'attendent les 
gouvernements et la société en géné-
ral de ce changement ? Si ce change-
ment est souhaitable, comment le 
réaliser sans bouleverser l'ordre 
social et financier du pays ? (Avec 
les cas de figure de plusieurs pays 
européens et d'Europe de l'Est, de 
la Chine et de la Nouvelle-Zélande). 

Winfried Schmâhl. Décisions fon-
damentales pour la réforme des sys-
tèmes de pensions. L'auteur expose 
les options fondamentales pour 
l'aménagement du système d'assu-
rance-vieillesse dans un pays. L'ac-
cent est placé sur la nécessité d'une 
approche globale avant la prise de 
décisions. 

Noriyuki Takayama. Prestation de 
pensions pour certains groupes à 
risque précis: le cas du Japon. Le 
présent article traite des problèmes 
que posent dans le contexte japonais 
les personnes qui ont renoncé à une 
couverture sociale (les femmes au 
foyer à plein temps, le personnel soi-
gnant, les personnes divorcées ou re-
mariées ainsi que celles qui exercent 
une activité professionnelle aty-
pique) : création d'une pension uni-
verselle de base financée par un im-
pôt sur la consommation ; introduc-
tion d'un numéro intégré unique 
de pension de sécurité sociale pour 
chacun. 

Anne-Marie Guillemard. Equité 
et redistribution entre générations: 
un défi pour l'avenir des retraites et  

de l'ensemble des systèmes de protec-
tion sociale. Le propos de ce texte 
est de mettre en évidence qu'une 
réflexion sur l'avenir des systèmes 
de retraite et les perspectives du 
contrat entre générations doit prendre 
en compte la façon dont s'opère la 
distribution du travail entre tous les 
âges et sur l'ensemble du cycle de 
vie, en relation avec l'édifice de la 
protection sociale. 

Martin Rein et John Turner. Le 
travail, la famille, l'Etat et le marché: 
des sources de revenus composites 
pour les ménages âgés. Examen de 
l'évolution des revenus composites 
parmi les personnes âgées au fil du 
temps et dans divers pays, sur la 
base d'études historiques. 

Richard Hauser. Pauvreté et per-
sonnes âgées: une comparaison des 
régimes de retraite. Etude compara-
tive des niveaux de bien-être des 
personnes âgées de 14 pays forte-
ment industrialisés. Elle met en évi-
dence les différences entre hommes 
et femmes, entre les cohortes d'âge 
et entre les ratios de pauvreté de la 
population âgée vivant dans un mé-
nage pensionné ou non pensionné. 

Questions familiales 

Politique familiale: de quoi demain 
sera-t-il fait ? Le Bulletin d'informa-
tion de la Centrale pour les ques-
tions familiales de l'OFAS tentait 
d'y répondre à la veille des élections 
fédérale de cet automne. Elle a de-
mandé à tous les partis politiques 
siégeant sous la Coupole fédérale de 
présenter leur concept de politique 
familiale et leur conception de la fa-
mille. A en croire les prises de posi-
tion reçues, la politique familiale 
semble avoir de l'avenir en Suisse. 

Le bulletin peut être obtenu gra-
tuitement à l'adresse : OFAS, Cen-
trale pour les questions familiales, 
3003 Berne (cf. aussi www.ofas. 
admin.ch). 
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Statistique des assurances sociales .3,,.• 
Modifica-
tion en °A) 

TM 1) 
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3.5% 
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-6.0% 

9.5% 
-6.9% 

4.1% 

0.0% 

Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

AVS 1980 1990 1996 1997 1998 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 24 788 25 219 25 321 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 18 746 18 589 19 002 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 963 5 161 5 343 

Dépenses 10 726 18 328 24 817 25 803 26 715 
dont prestations sociales 10 677 18 269 24 736 25 721 26 617 

Solde 170 2 027 - 29 - 583 -1 394 

Etat compte de capital 9 691 18 157 23 807 23 224 21 830 

Bénéf. rentes simples Personnes 577 095 678 526 752 073 770 489 843 379 
Bénéf. rentes couples Couples 226 454 273 431 320 157 325 565 303 147 
Bénéf. rentes veuves Personnes 69 336 74 651 71 704 71 617 74 559 
Cotisants AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3818 000 3800 000 3800 000 

15% AVS 

10% 

5% _ 

0% , III 

1980 84 88 92 96 

PC à l'AVS 1980 1990 1996 1997 1998 

Dépenses (=recettes) mio. frs 343 1 124 1 326 1 376 1 420 
dont contrib. Confédération " 177 260 290 300 307 
dont contrib. cantons 165 864 1 036 1 076 1 113 

Bénéficiaires Cas 96 106 120 684 112 684 120 607 125 532 

TM 1) 

3.2% 
2.4% 
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20% 

0% 

1980 84 88 92 96 

RI 1980 1990 1996 1997 1998 

Recettes mio. frs 2 111 4 412 6 886 7 037 7 269 
dont contrib. salariés/empl. 1 035 2 307 3 148 3 120 3 190 
dont contrib. pouv.publics 1 076 2 067 3 657 3 826 3 983 

Dépenses 2 152 4 133 7 313 7 652 7 965 
dont rentes 1 374 2 376 4 063 4 338 4 620 

Solde 2) -40 278 -427 -615 -696 

Etat compte de capital -356 6 -1 575 -2 190 -686 
Bénéf. rentes simples Personnes 105 812 141 989 178 961 186 431 197 639 
Bénéf. rentes couples Couples 8 755 11 170 14 498 14 643 11 732 

TM 1) 
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PC à l'Al 1980 1990 1996 1997 1998 

Dépenses (=recettes) mio. frs 72 309 578 653 723 
dont contrib. Confédération 38 69 123 140 152 
dont contrib. cantons 34 241 455 513 571 

Bénéficiaires Cas 18 891 30 695 41 806 46 331 50 929 
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PP/2e Pilier Source: 
OFS/OFAS 1980 1990 1996 1997 11) 1998 

Recettes 3) mio. frs 13 231 34 067 46 548 47 100 ... 
dont contrib. sal. 3 528 7 704 9 052 9 000 ... 
dont contrib. empl. 6 146 13 156 15 657 15 200 ... 
dont produit du capital 3 557 10 977 15 403 15 800 ... 

Dépenses 3) ... 15 727 26 114 27 300 ... 
dont prestations sociales 3 458 8 737 15 350 16 200 

Capital 81 964 207 173 337 474 368 200 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 647 111 670 000 ... 

TM 1) 
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ANI • 1980 1990 1996 1997 1998 

Recettes mio. frs 5 348 11 673 17 050 18 028 ... 
dont contrib. des assurés 5) " 3 889 9 318 14 516 15 161 ... 
dont contrib. pouv.publics 5) 1 218 1 936 1 972 2 208 

Dépenses 5 088 11 270 17 299 17 749 ... 
dont ass. obligatoire LAMal ... ... 11 761 12 345 
dont ass. complémentaires ... ... 4 507 4 710 ... 

Solde comptable 47 337 -249 279 ... 
Réserves 1 931 3 262 4 007 4 017 ... 
Malades pour 100 assurés ... 82 78 78 ... 
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85 096 84 263 Chômeurs complets ou part. 168 030 188 304 139 660 87 487 

Démographie 
Scénario "tendance" de l'Of S 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Indicateurs d'ordre Source: Comptabilité nationale de l'OFS comp. CHSS 1/97, p. 3 

économique 1970 1980 1990 1995 1996 1997 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 26.5% 

Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 19.2% 

27.0% 27.1% 

20.1% 20.9% 

Statistique des assurances sociales (suite) 
Graphiques: Modification des 
dépenses en 'Vo depuis 1980 

RA tous les assureurs 

Recettes mio. frs 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 

Capital de couverture 

AC 
Recettes mio. frs 

dont contrib. sal./empl. 
dont subventions 

Dépenses 
Solde comptable 

Fonds de compensation 

Bénéficiaires 4) Total 

APG 
Recettes mio. frs 

dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 2) 

Fonds de compensation 

RF 
Recettes estimées mio. frs 

dont Confédération (agric.) 

1980 1990 1996 1997 1998 
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619 958 673 667 681 
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Compte global des assurances sociales en 1997 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1996/97 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1996/97 

Solde 
mio. frs 

AVS 25 219 1.1% 25 803 1.3% - 583 

PC à l'AVS 1 376 -15.8% 1 376 -15.8% 

Al 7 037 6.2% 7 652 7.1% -615 

PC à l'Al 653 -0.7% 653 -0.7% 

PP 6) (estimation) 47 100 6.4% 27 300 8.8% 30 700 

AM 18 028 3.2% 17 749 6.6% 279 

AA 6 131 4.5% 6 060 4.0% 71 

APG 969 8.5% 582 16.9% 387 

AC 5 745 2.1% 8 028 0.1% -2 283 

AF (estimation) 4 236 4.6% 4 263 4.6% - 28 

Total consolidé 115 831 4.1% 98 803 5.4% 27 928 

Réserve 
mio. frs 

23 224 

-2190 

368 200 

4 017 

20 139 

5 000 

-7 082 

411 308 

en milliers 

chômeurs 
depuis 1980 
mi it 
depuis 1984 chômeurs 
part. incl. 

MaMMIBM 
1111111111MINUI 
BaNWIF/111111 

111111111111MB 

B1111111111 •11111MMMUI 
MMZBMIÀZMMM 
MZUF.,1110.M.11111111MIMMIMIll 
RETIMM111111MMM 

200 

160 
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8 

40 

0 
Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 

Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 30.2% 36.4%  

38.2% 37.8% 

44.6% 47.0% 
1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
2) 1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'Al. 9) Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
3) Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à latin du tableau. Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64). 
5) Y compris la réduction des primes. 10) Données provisoires, car non révisées. 
6) Solde PP corrigé des différences statistiques. 11) Estimations provisoire. 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; OFS, OFDE. 
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 
' Dietrich SCHWAB, section Mathématique prévoyance professionnelle, Office fédéral des assurances sociales 

1985 1990 1995 1999 2000 

8 280 9 600 11 640 12 060 12 060 
16 560 19 200 23 280 24 120 24 120 

49 680 57 600 69 840 72 360 72 360 
16 560 19 200 23 280 24 120 24 120 

2 070 2 400 2 910 3 015 3 015 
33 120 38 400 46 560 48 240 48 240 

6 680 7 740 9 360 9 720 9 720 
870 7 692 17 928 27 162 29 670 

13 360 15 480 18 720 19 440 19 440 
1 740 15 384 35 856 54 324 59 340 

269 2 385 5 553 8 423 9 198 
538 4 770 11 106 16 846 18 396 

26,0% 198,8% 381,6% 558,7% 610,1% 
4 306 38 153 88 864 134 686 147 096 

13,0% 99,4% 190,9% 279,2% 304,9% 

7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 
39 343 800 1 213 1 325 

1,9% 14,3% 27,5% 40,2% 43,9% 
23 206 480 728 794 
8 69 160 243 265 

310 2 747 6 398 9 697 10 591 
0,9% 7,2% 13,7% 20,1% 22,0% 

186 1 648 3 839 5 818 6 355 
62 549 1 280 1 939 2 118 

11 500 13 300 16 200 16 800 16 800 

3 974 4 608 5 587 5 789 5 789 
19 872 23 040 27 936 28 944 28 944 

Catégories 

Rentes de vieillesse de l'AVS 
Rente AVS simple minimale (annuelle), en francs 
Rente AVS simple maximale (annuelle), en francs 

Salaires 
Salaire annuel AVS maximal formateur de rente, en francs 
Déduction de coordination selon le régime obligatoire de la LPP, en francs 
Salaire annuel minimal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 
Salaire annuel maximal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 

Bonifications complémentaires pour la génération d'entrée 1)  
Limite inférieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 

Montant minimal de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite correspondant, en francs 
Limite supérieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 

Montant maximal de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite correspondant, en francs 

Avoir de vieillesse selon le régime obligatoire LPP 
Montant minimal de l'avoir de vieillesse (AV) LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Montant minimal AV 62/65 bonifications compl. uniques comprises, en francs 
Montant minimal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 

Rentes de vieillesse selon le régime obligatoire LPP 2) 

Taux de conversion de la rente, en pour-cent de l'AV à l'âge de la retraite 62/65 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) minimale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 

Rente expectative de veuve LPP (annuelle) minimale, en francs 
Rente expectative d'orphelin LPP (annuelle) minimale, en francs 

Rente de vieillesse LPP (annuelle) maximale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
Rente de vieillesse LPP maximale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 
- Rente expectative de veuve LPP (annuelle) maximale, en francs 

Rente expectative d'orphelin LPP (annuelle) maximale, en francs 

Versement en espèces des prestations 3) 

Montant-limite inférieur pour le versement en espèces de la prestation, en francs 

Montant-limite non imposable du pilier 3a 41 

Montant-limite supérieur du pilier 3a, avec le 2e pilier, en francs 
Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans le 2° pilier, en francs 

Adaptation au renchérissement, LPP 5) 

Adaptation des rentes de risque LPP, pour la première fois après une durée de 3 ans 7,2% 7,7% 1,0% 1,7% 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 1 an 3,4% 0,6% 0,1% * 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 2 ans * 4,1% 0,5% * 

Cotisation au Fonds de garantie 6) 

Cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable (art. 15 OFG) 0,04% 0,04% 0,10% 0,05% 
Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations (art. 160F) * * 0,03% 

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage 7) 
Salaire journalier minimal, en francs 92.60 92.60 
Salaire journalier maximal, en francs 277.90 277.90 
Salaire journalier assuré (coordonné) minimal, en francs 11.60 11.60 
Salaire journalier assuré (coordonné) maximal, en francs 185.30 185.30 

1 Selon l'art. 11,2e al., des dispositions transitoires complétant la constitution fédérale, le législateur est tenu de prévoir des mesures 
particulières pour la génération d'entrée de la prévoyance professionnelle (cf. art. 21 à 23 OPP2). 

2 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) que l'assuré a acquis à l'âge de la retraite 
(cf. art. 13, 14,24 LPP et art. 17 OPP2). 
Rente de vieillesse LPP maximale: droit aux prestations qu'a une personne, assurée sans interruption depuis 1985, pour le salaire coordonné 
maximal. Rente de vieillesse LPP minimale: droit aux prestations qu'a une personne, assurée sans interruption depuis 1985, pour le salaire 
coordonné minimal, compte tenu des bonifications complémentaires uniques. 

3 A la place d'une rente, l'institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure 
à 10 pour-cent de la rente de vieillesse simple minimale de )'AVS (cf. art. 37,2e al., LPP), resp. à 6 pour-cent et à 2 pour-cent pour la rente de veuve 
et d'orphelin. 

4 Montants max. selon l'ord. sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OP). 
5 Selon le régime obligatoire (art. 36 LPP) seules les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d'invalidité, sont adaptées 

au renchérissement. Ces rentes sont adaptées à l'évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans au début de l'année civile 
suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. 
Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont 
dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (art. 56 LPP). 
Les cotisations pour l'an 2000 seront pour la première fois basées sur le nouveau système de financement (art. 14-16,29 al. 3 OFG). 
Les montants limites prévus aux art. 2,7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les 
montants limites annuels par 260,4. 

338  Sécurité sociale 6/1999 



Sommaire 1999 de la «Sécurité sociale» (CHSS) 

Allocations pour perte de gain 
6 révision des APG 

Qu'apporte la 6< révision des APG? 40 
Entrée en vigueur 117 
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